Modalités
POUR PARTICIPER :
•

Achetez simultanément un Gâteau d’anniversaire et un pack de 4 pots Play-Doh, (un seul ticket
de caisse) entre le 16/08/2021 et le 02/10/2021 *(valable uniquement sur les 2 produits identifiés)
et recevez le remboursement de votre jeu Play-Doh de 4 pots.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
•
•
•

•

Dès le 16/08/2021 et dans les 15 jours calendaires suivant votre achat, rendez-vous sur le
site https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr (Le module sera en ligne jusqu’au
17/10/2021, 23h56).
Remplissez intégralement le formulaire de participation et vérifiez l’ensemble des informations
saisies
Photographiez et téléchargez :
o Votre ticket de caisse/facture des jeux achetés, en entourant : les libellés ou noms des
produits, les prix et la date d’achat des produits. Si ces informations ne sont pas
clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée
(vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie)
o La photo des code-barres des 2 produits
Vous recevrez votre remboursement du prix d’achat du jeu Classique 4 pots, indiqué sur votre
ticket de caisse (ou facture), par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre
participation complet et conforme.

Offre valable du 16/08/2021 au 02/10/2021 inclus, ouverte aux particuliers résidants ou ayant leur
domicile en France (DROM et Corse inclus). Offre réservée aux particuliers et limitée à une seule
participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse, même
IBAN/BIC). Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et
non reconditionnés. Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement en cours. Frais de
participation à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou nonconforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve
la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des
participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des
participants.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par HIGHCO DATA
pour le compte d’HASBRO FRANCE, responsable de traitement, domicilié SAVOIE TECHNOLAC,
73370 LE BOURGET-DU-LAC, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque PLAY DOH. Les
bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), l’intérêt légitime (respect des
conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes
des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont
destinées aux services habilités de HIGHCO DATA pour le compte d’HASBRO FRANCE afin de
procéder au traitement de la demande remboursement et aucunement pour des fins commerciales ou
autres.
Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite
au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un
renvoi. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès,
de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la
portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant
à dataprivacy@hasbro.com. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays
étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez
en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/01/2022.
* JEUX PLAY DOH BENEFICIANT DE L’OFFRE :

Gâteau d’anniversaire EAN : 5010993839438
Classique 4 pots EAN : 5010994947033/ 5010993558957/ 5010993558988/ 5010993323821
RCS HASBRO N° 746 220 623

Mentions légales
Le site https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr est édité pour : HASBRO France SAS, au
capital de 1 700 000 Euros, immatriculée au R.C.S. de Chambéry sous le n° 746 220 623, dont le siège
social est situé au 6 avenue du Lac d’Annecy, Savoie Technolac, 73370 Le Bourget du Lac, France

Direction de la publication : Hélène Kurz
Le site https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr a été créé et est hébergé par la société
HIGHCO DATA, S.A.S. dont le siège social est situé au 110 AVENUE GALILEE – CS 70392 – 13799
AIX EN PROVENCE CEDEX 3 – RCS Aix-en-Provence 403 096 670

Confidentialité et données personnelles
Les informations personnelles que vous nous transmettez sont strictement confidentielles. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers sans votre consentement. Pour en savoir plus sur la protection de
vos données, voir la politique de confidentialité.

Propriété intellectuelle
Le site ainsi que chacun des éléments qui le compose, notamment les éléments graphiques, textuels,
images, bases de données, programmes et développements informatiques du site ainsi que les
dénominations sociales, marques et logos sont la propriété exclusive de l’Editeur. Sauf à des fins
exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction, diffusion ou utilisation de
quelque nature que ce soit, sans l'autorisation expresse de l’Editeur, est interdite. Toute reproduction,
imitation, extraction ou réutilisation engage la responsabilité de son auteur.

Responsabilité
L’Editeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du site à
tout moment. L’Editeur se réserve le droit de corriger et d'actualiser à tout moment et sans préavis le
contenu de ce site. En outre, L’Editeur décline toute responsabilité, pour quelque cause que ce soit, en
cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages de même qu'en cas
d'interruption, de problèmes techniques, y compris de connexion sur le site, ou de non disponibilité du
site.
L’Editeur se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit et sans avis préalable, de résilier, modifier,
suspendre ou d'interrompre l'accès à tout ou partie du site.
L’Editeur ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt de virus, d’autres infections
logiques sur le site, ou qu'il puisse survenir un problème technique ou une détérioration qui pourrait
endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être
stockées.

Liens hypertextes

Le site contient des liens hypertextes permettant l'accès à des sites qui ne sont pas édités par l’Editeur.
En conséquence, elle ne saurait être tenue pour responsable du contenu des sites ou de tout élément
ou service présentés sur ces sites et auxquels vous aurez ainsi l'accès.
De même, la consultation et la collecte de données personnelles sur ces sites sont soumises aux
propres conditions d'utilisation et de protection de ces sites.
La création de liens hypertextes vers le site doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l’Editeur.

Cookies
Les cookies sont des fichiers textes déposés sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette) lors de la
consultation d’un site internet. Ils enregistrent des informations relatives à votre navigation sur ce site.
Les cookies ne peuvent être consultés ou modifiés que par leur émetteur.
Pour plus d’informations, voir la politique de confidentialité.

Politique de confidentialité
1. Politique de confidentialité
Les traitements de données à caractère personnel visés par la présente politique de confidentialité sont
soumis au droit français, et notamment à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans ses
versions modifiées, et au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD), ci-après dénommée « la Règlementation données personnelles ».

1. Responsable du traitement
L’Editeur, HASBRO France SAS, au capital de 1 700 000 Euros, immatriculée au R.C.S. de Chambéry
sous le n° 746 220 623, dont le siège social est situé au 6 avenue du Lac d’Annecy, Savoie Technolac,
73370 Le Bourget du Lac, France
par l’intermédiaire de HIGHCO DATA, S.A.S. dont le siège social est situé au 110 AVENUE GALILEE
– CS 70392 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 – RCS Aix-en-Provence 403 096 670
Ci-après dénommée « Editeur »

2. A qui s’adresse notre politique de protection des données ?
Cette politique s’applique à tous les visiteurs du site web https://jeu-rentree-playdoh.offrepromotionnelle.fr (ci-après « notre site web »), ainsi qu’aux personnes qui nous demandent des
informations.
Le terme « données à caractère personnel » (ci-après « Données ») a le sens défini dans la
Règlementation données personnelles.
Afin que vous puissiez naviguer sur le https://jeu-rentree-playdoh.offre-promotionnelle.fr en toute
confiance, nous nous engageons à traiter vos Données conformément à la Règlementation données
personnelles. Cette politique de confidentialité vise à décrire en toute transparence la manière et la
raison dont sont traitées vos Données. Le terme « traitement de Données » est ici utilisé pour désigner
la collecte et le traitement des Données.

3. Catégories de Données traitées
Nous sommes susceptibles de traiter les Données suivantes:
Les Données que vous renseignez
Remplissage d’un formulaire :
•
•
•
•

Nom, prénom
Adresse email
Code postal
Ville

•
•

en fonction des besoins des actions : votre adresse postale
Informations bancaires (RIB/IBAN)

•

Date d’enregistrement des informations

Les Données que nous collectons automatiquement lorsque vous utilisez nos services
Afin de vous permettre d’accéder aux services proposés par notre site web, nous collectons des
Données d’utilisation afin de, par exemple, mesurer l’audience de notre site web ou le nombre de pages
vues. Nous utilisons les identifiants de connexion de vos appareils mobiles, votre adresse IP et
des traceurs pour vous identifier et pour enregistrer votre activité.
Nous pouvons également être amenés à collecter des données techniques sur votre connexion internet,
votre navigateur et vos appareils (exemple : iPhone ou Android, PC ou Mac, taille de police, etc.). Pour
plus d’informations sur l’utilisation des cookies, consultez le point II) « cookies » ci-dessous.
Les Données concernant les mineurs
Notre site web et/ou nos campagnes promotionnelles thématiques ne sont pas destinées aux mineurs.
Si toutefois, vous deviez constater qu’un mineur dont vous êtes responsable s’est inscrit sur notre site
web alors que vous vous y opposez, prenez contact avec nous et nous supprimerons immédiatement
des Données de nos bases.

4. Utilisations de vos Données et bases légales
Traitement de vos Données sur la base de l’exécution du contrat (Article 6 b. du RGPD)
Nous traitons vos Données, dès lors que vous acceptez les conditions de participation à l’offre pour les
finalités suivantes :
•
•

Gérer la participation à une action promotionnelle ou l’impression d’un bon de réduction ;
Répondre aux questions via notre site web ou tout autre canal de communication.

Utilisation de vos Données sur la base de notre intérêt légitime (Article 6 f. du RGPD)
Lorsque nous avons un intérêt légitime, soit dans le cadre de nos activités marketing, soit dans le cadre
de la réalisation concrète de nos activités économiques, nous collectons et traitons des Données en
vue des finalités suivantes :
•
•
•

Afin d’assurer le respect des conditions de participation et le traitement des réclamations ;
Afin de faire des analyses statistiques ou de tendance pour des fins de gestion financière, de
marketing ou de reporting ;
Afin de prévenir et de combattre les éventuelles fraudes et abus.

Utilisation de vos Données sur la base du respect de nos obligations légales (Article 6 c. du
RGPD)
Afin de satisfaire aux obligations légales auxquelles nous sommes, dans certains cas, soumis à des
obligations légales imposant le traitement et/ou la transmission de certaines Données personnelles aux
autorités compétentes (police, administration fiscale, etc.).

5. Transmission de vos données à des tiers

Vos données peuvent être communiquées à des tiers dans les cas suivants :
•

A certains de nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour notre compte (exemple :
agence marketing, prestataire d’hébergement, etc.) et uniquement sur base de nos
instructions.

6. Transfert de données en dehors de l’Union Européenne
Les données font l’objet d’une saisie par notre prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert
est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un
niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous
adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.

7. Durée de conservation de vos données ?
Vos Données sont conservées pour une durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies. La
période de conservation peut varier selon la finalité des traitements.

Durées de conservation en
base active
1 an à compter de la clôture
Données renseignées pour participer à l’offre promotionnelle /
de l’offre promotionnelle /
jeu
jeu
Cookies
13 mois maximum.
Catégories de données personnelles

Cf. Politique cookies point II.
Données susceptibles de faire l’objet d’une réquisition
judiciaire (données de connexion, identité, coordonnées de
contact, données relatives aux transactions)

12 mois à compter de leur
collecte

Vos Données peuvent également être conservées plus longtemps pour d’autres finalités, par exemple
pour se conformer à nos obligations légales (ex. obligations comptables et fiscales). L’accès aux
Données archivées est limité.

8. Sécurité de vos données
Nous accordons une importance particulière à la sécurité des données à caractère personnel.
Nous avons mis en place des mesures utiles, qu’elles soient physiques, logiques, administratives ou
organisationnelles, adaptées au degré de sensibilité des Données, en vue d’assurer l’intégrité et la
confidentialité des Données et de les protéger contre toute intrusion malveillante, perte, altération ou
divulgation à des tiers non autorisés.
Lorsque nous avons recours à un prestataire, nous ne lui communiquons des Données qu’après avoir
vérifié le respect de ces principes de sécurité.

Nous pouvons être conduit à effectuer des audits afin de vérifier la bonne application opérationnelle
des règles relatives à la sécurité des Données.

9. Vos droits
Exercice de vos droits
Vous pouvez nous envoyer votre demande à l’adresse suivante, en précisant le nom de l’opération :
par email à hcd-conformite@highco-data.fr
Si vous nous demandez ces informations sous format électronique, sauf contre-ordre de votre part,
nous vous répondrons également par voie électronique.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre demande est liée à l’adresse e-mail que vous nous
communiquez pour vous identifier. Si vous avez créé plusieurs comptes en enregistrant plusieurs
adresses e-mail différentes, vous devrez nous communiquer toutes les adresses e-mail concernées
par votre demande.
Conformément à la Règlementation données personnelles, votre demande sera traitée dans les trente
jours, à compter du moment où nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires au
traitement de celle-ci. Si votre demande est complexe, ce délai peut être prolongé de deux mois
maximum, mais nous vous en informerons préalablement.
Votre demande d’effacement de vos Données
Les traitements sont nécessaires à l’exécution contractuelle de l’offre promotionnelle / jeu ainsi qu’à
notre intérêt légitime à en faire respecter les conditions et traiter les éventuelles réclamations.
Sous réserve de raisons tenant à votre situation particulière, nous ne pourrons procéder à l’effacement
de ces données que lorsqu’elles ne seront plus nécessaires aux finalités précitées, soit un (1) an à
compter de la fin de l’opération, sauf si le respect d’une obligation légale ou la constatation l’exercice
ou la défense de droits en justice impose une conservation plus longue.
Votre droit d’opposition de vos Données
Si vous avez donné votre consentement à recevoir des offres, il s’agit de votre droit de vous opposer à
tout moment et sans justification au traitement de vos Données. Toutefois nous pourrons refuser
d’accéder à votre requête en cas de motifs légitimes et impérieux.
Votre droit à la limitation du traitement
En cas de contestation relative au traitement de vos Données, vous pouvez demander à ce que le
traitement de vos Données soit suspendu le temps de l’instruction de la contestation. Dans ce cas,
nous n’utiliserons plus vos Données tant que la contestation n’aura pas été résolue.
Vous pouvez exercer ce droit lors que vous vous opposez au traitement, que vous contestez
l’exactitude de vos Données, que vous pensez que leur traitement est illicite ou lorsque vous en avez
besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice.
Votre droit à la portabilité de vos données
Vous pouvez nous demander de transférer les Données que vous nous avez communiquées à un autre
responsable de traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible, dans les limites

prévues par la Règlementation données personnelles. Dans ce cas, nous les transférerons au
destinataire de votre choix.
Votre droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur un traitement automatisé
Dans le cadre de nos activités, nous sommes susceptibles de mettre en place des traitements
automatisés de vos Données. Vous avez le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée
exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques vous concernant ou vous
affectant, sauf lorsque cette décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, ou
est autorisée légalement.
Votre droit d’introduire une action auprès de la CNIL
Vous pouvez porter votre réclamation auprès de l’autorité de contrôle française, la CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés) en introduisant une action.
Votre droit de donner des directives en cas de décès
Vous avez le droit de donner des directives sur le sort de vos Données après votre décès.

10. Délégué à la Protection des Données
Pour plus d’informations sur notre politique de protection des Données ou pour toute réclamation
concernant votre vie privée, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données (ciaprès « DPO ») par par email à hcd-conformite@highco-data.fr

2. Politique Cookies
Le présent site et ses tiers partenaires fournissent divers services sur ses sites Internet et ses
applications mobiles en utilisant des cookies. Nous plaçons des cookies sur votre terminal pour vous
fournir un accès enrichi et personnalisé à des services essentiels et vous fournir d'autres services dans
le but de rendre votre visite plus pertinente.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette
ou téléphone mobile), par un éditeur de site Internet ou d’une application mobile grâce à votre logiciel
de navigation. Le cookie attribue un identifiant unique à votre terminal. Cependant il ne stocke pas vos
Données et ne vous reconnait donc pas en tant qu’individu. Il ne reconnait que le terminal que vous
utilisez.
Le cookie aide à naviguer de page en page sur un site Internet, à adapter le contenu de nos services,
à fournir des connexions sécurisées et se souvenir de vos préférences de navigation.

2. Les cookies utilisés sur notre site internet

Les services fournis grâce à l’utilisation de cookies incluent : la connexion utilisateur, la gestion de vos
paniers, la protection et la sécurité. Ils sont essentiels au bon fonctionnement du site.

Types de cookies
Objectifs
(Finalités)

Exemples

Durée de conservation

Accès à votre espace
personnel.
Ces cookies participent
au bon fonctionnement
du site d’un point de vue
Se souvenir des
technique et
données de
personnalisent
connexion :
l'expérience de
identifiant / mot de
navigation sur le site.
passe / langue / infos
de connexion / du
cookies
dernier produit
fonctionnels ou de
1 mois
commandé.
personnalisation Ils permettent de
mémoriser les
informations afin de
Se souvenir des
naviguer sur le site. Ils
préférences du site :
ne collectent aucune
affichage /
information personnelle
acceptation ou refus
et ne peuvent être
des cookies / langue.
utilisés à des fins
commerciales.
Pré-remplir certains
champs de nos
formulaires.

cookies de
performance ou
analytiques
(analyse
d'audience)

Ils permettent d’établir
des statistiques
anonymes sur la
fréquentation du site
pour en améliorer le
contenu.
Ils ne peuvent pas être
utilisés à des fins
commerciales.
Ils nous aident à
mesurer l’efficacité
d’une campagne
publicitaire.

Calcul du nombre de
clics, des messages
d'erreur, rubriques et
contenus visités,
parcours de
13 mois
l’internaute.
Mesurer le retour sur
les campagnes.

Types de cookies
Objectifs
(Finalités)

cookies de nos
partenaires

Des cookies peuvent
être déposés sur votre
navigateur, avec votre
consentement, par nos
partenaires agissant en
qualité de responsables
de traitements. On parle
de cookies tiers.

Exemples
Intégration sur notre
site de certains
modules et
fonctionnalités,
comme les boutons
rattachés aux réseaux
sociaux,

Publicité ciblée.

Durée de conservation
Nous ne gèrons pas les
cookies de ces sociétés et
n’a aucun contrôle ni
responsabilité sur ces
cookies et sur l’utilisation
des données collectées par
leur biais. Nous vous
conseillons de consulter la
propre politique cookies
de ces partenaires.

3. Vos choix par rapport aux cookies
Nous vous invitons à exprimer vos choix en matière de cookies ou à les modifier par les moyens décrits
ci-dessous.
Gérer les cookies via votre navigateur internet
La rubrique « Aide » des navigateurs internet vous indique comment modifier vos souhaits et
notamment comment refuser les nouveaux cookies, obtenir un message de notification vous signalant
leur
réception
ou
les
désactiver.
Afin de faciliter votre démarche, voici les liens vers les rubriques « Aide » des navigateurs les plus
couramment
utilisés
:
-

Internet

Explorer™
: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ,
Safari™
: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac,
Chrome™
: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ,
Firefox™
: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,
Opera™
: https://www.opera.com/fr/privacy.

Pour plus d’informations sur la façon dont fonctionnent les cookies et la publicité ciblée, vous pouvez
consulter les sites www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org. Ces réglages ne sont
cependant valables que sur le navigateur que vous utilisez actuellement.
Gérer vos choix concernant les cookies publicitaires utilisés
Les cookies fonctionnels et de performance ne peuvent être désactivés sans altérer le bon
fonctionnement du site. Il s’agit de cookies techniques qui nous permettent de vous fournir nos services.
Pour gérer les cookies publicitaires, veuillez-vous reporter à la rubrique ci-dessus.

4. Nos engagements sur les Cookies
Nous nous engageons en faveur de la protection de votre vie privée et à respecter les deux principes
suivants : nous n'associons à vos cookies aucune information permettant de vous identifier
personnellement. Les cookies ne permettent en aucun cas de connaître votre adresse, votre date de
naissance, votre numéro de téléphone ou toute autre information permettant de vous identifier. Nous
ne fournissons aucune information personnelle aux annonceurs ni aux sites tiers qui affichent nos

annonces basées sur vos centres d'intérêt. Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes, ou s'il
dispose de plusieurs logiciels de navigation, il est possible que les contenus affichés aux autres
utilisateurs correspondent à vos préférences. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres
de votre navigateur en consultant la section « Gérer les cookies via votre navigateur internet » cidessus.

