
Nom : ...................................................................Prénom : ................................................  

Date de naissance : ...............................................Code Postal : .........................................

Mail : .....................................................................Portable : ...............................................

 Je suis majeur.

 J’ai lu et j’accepte le règlement de ce jeu gratuit avec tirage au sort. Règlement consultable en cave. 

 Je  consens à être contacté(e) par L’îlot Vins pour recevoir des offres commerciales  

       susceptibles de m’intéresser (voir politique de protection des données personnelles en cave).  

       Je préfère  être contacté(e) :   par SMS         par e-mail

Lieu d’inscription :    Manhity      Cluny      Jambette     Marin 

Date :  .........................................

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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votre cave à vin GAGNEZ
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020

1 CAVE À VIN À GAGNER 

dans chaque cave L’îlot Vins 

Jeu gratuit sans obligation d’achat.
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La société ROGER ALBERT DISTRIBUTION, SAS dont le siège social est situé à ZI Jambette, 97232 Lamentin ; 
organise du 1er au 30 septembre 2020, un grand jeu avec  tirage au sort. Ce jeu a lieu dans les 4 caves L’ILOT VINS : 
Ccial Marin Village, Ccial Carrefour Cluny à Schœlcher, Zone de Manhity et Jambette au Lamentin. 

Vos données  personnelles sont nécessaires pour exécuter le contrat de jeu et réaliser le tirage au sort. Votre 
date de naissance est également nécessaire au respect de la loi, afin de savoir si vous pouvez légalement 
participer seul si vous êtes majeur. A défaut de fournir ces données, vous ne pourrez pas être tiré au sort. Les 
données collectées pour le jeu ne seront jamais communiquées à des tiers. 

Aucun transfert de données n’est prévu en dehors de l’Union Européenne. Ces données sont conservées 
dans le respect de toutes les précautions nécessaires à garantir la sécurité et la confidentialité des informations 
recueillies. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 
et de portabilité des données personnelles sur notre formulaire en ligne : https://rgpd.info-services.biz. Vous 
avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL qui est notre  autorité de contrôle en France. Si 
toutefois ces informations devaient servir à d’autres fins, par exemple commerciales, nous solliciterions vôtre 
accord exprès.

ENVOI D’OFFRES COMMERCIALES

Vos coordonnées pourront être utilisées pour vous envoyer les offres commerciales de L’îlot Vins susceptibles 
de vous intéresser, et ce seulement si vous avez consentit à les recevoir sur le bulletin d’inscription. Dans ce 
cas, vos données personnelles ne seront jamais communiquées à des tiers sauf sous-traitant dûment autorisé 
notamment pour l’envoi de communication ciblées. En cas d’acceptation, vos données seront conservées 
pendant 3 ans à partir de la prise de contact, sauf retrait du consentement ou désabonnement via le lien pré-
senté sur chaque communication.

PUBLICATION DE LA PARTICIPATION

La publication de la participation des gagnants (prénom et cave de participation) sur le site www.ilot-vins.fr, 
sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, G+ et Youtube) et dans les 4 caves L’ILOT VINS n’a 
lieu qu’en cas de consentement préalable spécifique à cette finalité. Cet accord spécifique est donné par le 
participant après son tirage au sort sur un formulaire de consentement en magasin, et ce pour une durée de 
3 mois maximum, sauf retrait du consentement. Cette utilisation ne peut ouvrir droit à quelque rémunération 
que ce soit. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION. WWW.MANGERBOUGER.FR

4 CAVES L’ILOT VINS  

ZI JAMBETTE : du lundi au vendredi : 8h > 15h30 • 0596 50 32 29 • jambette@lilotvins.com

CCIAL CARREFOUR CLUNY : du mardi au samedi : 10h > 18h non stop      
0596 60 29 43 • cluny@lilotvins.com 

 IM. LA FRÉGATE, ZONE DE MANHITY AU LAMENTIN :        
du mardi au vendredi : 10h > 14h et 15h > 18h et le samedi : 10h > 17h non stop      
0596 51 58 81 • manhity@lilotvins.com

CCIAL MARIN VILLAGE :  
du mardi au vendredi : 10h > 13h - 13h30 > 18h et le samedi : 9h > 14h 
0596 68 91 51 • marin@lilotvins.com

www.ilot-vins.fr


