
MENTIONS LEGALES  
 

1. Organisateur du jeu  
 
La Société Electricité De France (E.D.F.), Société Anonyme au capital de 1 505 133 838 euros, dont le siège 
social se situe 22 avenue de Wagram 75008 Paris, RCS Paris 552 081 317 (ci-après dénommée la « Société 
Organisatrice, organise un grand jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé « Player Escort 2019 » (ci-après 
dénommé : le Jeu) du 15 avril au 13 mai 2019 inclus, afin de sélectionner des « Player Escort » (accompagnateur 
de joueuse) pour accompagner une joueuse lors de son entrée sur le terrain à l'occasion de l'un des matchs de la 
Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019 TM qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. 
 

2. Conditions générales d’utilisation  

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales d'utilisation et s'engage à les 
respecter. EDF se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment. L'utilisateur s'engage donc à la 
consulter régulièrement. 
Dans l'hypothèse où vous accéderiez au portail du groupe EDF à partir d'un autre Etat que la France, vous vous 
engagez à vous assurer également du respect de la législation localement applicable. 

 

3. Informatique et Libertés – Données personnelles 

En fournissant vos données à caractère personnel dans le cadre du présent Jeu, vous consentez au traitement 
par la Société Organisatrice pour les finalités exposées ci-après. 

Les données à caractère personnel communiquées par les Participants dans le cadre du présent Jeu font l’objet 
d’un traitement, conforme aux dispositions de la Loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
et du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (« RGPD »). 

Les données à caractère personnel ainsi collectées ont vocation à être traitées pour les besoins de la gestion du 
Jeu et notamment afin de gérer la participation au Jeu et la prise de contact avec les Participants et/ou les 
Gagnants, dans le cadre du Jeu. 

Les données fournies ne feront l’objet d’aucun usage ultérieur ou extérieur au Jeu dans le cadre duquel elles ont 
été collectées. 

Les données à caractère personnel renseignées lors de l’inscription au Jeu sont exclusivement destinées à la 
Société Organisatrice responsable du traitement,  

Elles ne feront pas l'objet d'un transfert en dehors de l’Union Européenne.  

Conformément à la Loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur 
la Protection des Données Personnelles (« RGPD »), les Participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et de portabilité des données à caractère personnel les concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à ce que lesdites données fassent l’objet d’un traitement et d’un droit à la limitation du traitement, par 
email : organisation@edfplayerescort.com ou par courrier accompagné d’une copie de la pièce d’identité envoyé 
à : 

JEU EDF « Player Escort » 

EDF, Direction Communication Interne Marque et Image 

22-30, avenue de Wagram, 

75382 Paris Cedex 08 

 



 

Les Participants bénéficient en outre du droit de retirer leur consentement à ce que leurs données à caractère 
personnel fassent l’objet du présent traitement, selon les modalités exposées ci-avant. 

Toutefois, dans l’hypothèse où un Participant exercerait son droit de retrait, ce dernier ne pourrait plus 
valablement participer au présent Jeu, et verrait sa participation annulée automatiquement, le traitement de ses 
données à caractère personnel étant nécessaire pour la gestion de sa participation. 

Les Participants bénéficient enfin du droit de formuler une réclamation auprès des autorités de contrôle, en 
particulier auprès de la CNIL. 

Les données collectées sont conservées pendant une durée n’excédant pas trois mois à compter de la fin du Jeu. 


