
CONCOURS MAILLOT IN EXTENSO SUPERSEVENS 2023 

BULLETIN DE PARTICIPATION
« DESIGN TON MAILLOT 7’S »

Par le présent, je soussigné(e) :
Personne physique :

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Si je suis mineur, Nom et prénom de mon représentant légal :
Mail : 
Téléphone :

Personne morale :
Raison sociale :
Numéro SIRET : 
Nom et fonction du représentant :
Mail :
Téléphone :
Souhaite participer à l’opération « DESIGN TON MAILLOT 7’S » organisée par la Section Paloise Rugby Pro. Afin que ma participation soit prise 
en compte, j’atteste :

Avoir pris connaissance et accepté les Conditions générales de l’opération disponibles sur le site www.section-paloise.com
Être le(a) détenteur(trice) des droits de propriété et de jouissance de la création graphique proposée

Je m’engage à :
Envoyer le bulletin de participation dûment complété et signé par mail à concours-design-maillot7@section-paloise.com, avec en 
pièce jointe le dossier complet comme détaillé par le cahier des charges
Signer un acte de cession à titre gratuit de mes droits de propriété et de jouissance du dessin proposé au bénéfice de la Section 
Paloise Rugby Pro si je suis désigné(e) gagnant(e) de l’opération « DESIGN TON MAILLOT 7’S »

La Section Paloise Rugby Pro s’engage à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») 
et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (loi « Informatique et Libertés »), à cette fin :

J’ai pris connaissance de la politique de traitement des Données applicables à la Section Paloise Rugby Pro et décrit dans les 
Conditions Générales de l’Opération disponibles sur le site www.section-paloise.com et je l’accepte. En particulier, il m’a été rappelé 
que parmi ces Données, la Section Paloise Rugby Pro peut traiter : 

- des données d’identification (nom, prénom, date de naissance) et de contact (adresse postale et/ou électronique, numéro de 
téléphone) ; 
- des données relatives aux créations graphiques proposées ;
- des avis et commentaires.
Les Données sont traitées pour traiter et assurer le suivi de la participation à l’opération, y compris :
- enregistrer la participation à l’opération ;
- réaliser les études et votes des créations graphiques proposées ;
- organiser des opérations communication et animation commerciale autour de l’opération ;
- réaliser des études et statistiques afin d’améliorer l’expérience du participant ;
- assurer le bon fonctionnement des services, y compris du site et réseaux sociaux de la Section Paloise Rugby Pro ;
- assurer la défense des droits de la Section Paloise Rugby Pro en justice ;
- garantir l’exercice des droits du participant.

La Section Paloise Rugby Pro conservera les Données pendant la durée strictement nécessaire à l’organisation, à la désignation du gagnant 
et à la remise du lot de la présente opération. 
Les Données sont conservées pendant toute la durée de l’opération. Immédiatement à l’issue de la durée de conservation applicable, il sera 
procédé soit à la suppression ou la destruction sécurisée des Données, soit à la stricte anonymisation des Données. 
Il m’a été rappelé que je peux exercer mes droits d’accès, rectification et opposition par courriel à l’adresse dpo@section-paloise.com

Signature du participant (ou de son représentant légal si mineur, ou de son représentant si personne morale) :


