Réglement de l’événement “LA GRANDE TABLEE COCA-COLA”
Coca-Cola Services France, S.A.S au capital de 50.000 euros 404 421 083 RCS Nanterre, dont le siège
social se situe 9 chemin de Bretagne, 92130 ISSY MOULINEAUX. (« Coca-Cola ») organise le 7
septembre 2017 un événement « LA GRANDE TABLEE COCA-COLA » se tenant à Paris (lieu et dates à
confirmer en fonction de météo).
Qui peut participer ?
Cet événement est ouvert à personnes majeures et aux personnes mineures de 12 ans ou plus, accompagnées
d’un représentant légal.
Inscriptions
L’inscription à l’événement est ouverte à compter du 24 août jusqu’au 5 septembre 2017 à 00H00. Les
places disponibles seront allouées au fur à mesure des inscriptions, jusqu’à ce que l’ensemble des places
soit attribué.
Les inscriptions sont personnelles. Elles ne pourront pas être modifiées ou cédées une fois validées.
Chaque participant devra obligatoirement convier 1 (un) ou 3 (trois) ami(e)s. Pour ce faire, le participant
renseignera le nom et l’adresse email des amis qu’il convie afin qu’une invitation leur soit adressées. Les
amis conviés devront valider leur participation dans un délai de 6 (six) heures suivant la réception de l’email
de l’invitant. A défaut de réponse dans le délai imparti, ou en cas de refus, la participation et les invitations
seront invalidées et seront réattribuées. Les participations ne seront validées que si tous les amis invités ont
accepté l’invitation.
Une fois les invitations validées, chaque participant recevra par email une confirmation dont il devra se
munir pour accéder à l’événement.
Accès et participation à l’Evénement
Les participants devront obligatoirement présenter la confirmation d’invitation reçue par email pour accéder
à l’Evénement, et devront se placer aux places à table qui leurs sont attribuées par Coca-Cola (pour des
raisons d’organisation, le changement de place ne sera pas possible).
Les participants déclarent être informés et accepter expressément que Coca-Cola, ses partenaires ou
prestataires ne pourront être tenus responsables d’un préjudice d’aucune nature (personnel, physique,
matériel, financier ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation à l’Evénement et de
ses suites.
Les participants sont invités à faire preuve de prudence et à ne pas adopter de comportements pouvant
mettre en péril leur sécurité, la sécurité des autres participants et des personnels d’encadrement. Ils
s’engagent par ailleurs à respecter sans réserve les instructions de Coca-Cola et les mesures de sécurité mis
en place dans le cadre de l’Evénement, pouvant comprendre la fouille des effets personnels au préalable de
l’entrée dans le lieu. Coca-Cola se réserve le droit de refuser l’accès à l’Evénement à tout participant
refusant de se conformer à ces règles.
Les participants feront preuve d’un comportement respectueux envers Coca-Cola, ses partenaires ou
prestataires, ainsi qu’envers les autres participants et les personnels d’encadrement. Tout comportement
irrespectueux ou le non-respect des instructions du personnel pourra conduire à l’exclusion du participant

Repas
Chaque Participant se verra proposer un repas à l’occasion de l’Evénement. Ce repas se composera d’un
menu unique, qui sera déterminé par Coca-Cola seul.
Les organisateurs s’efforceront de satisfaire les régimes et contraintes alimentaires de chacun, sans garantie
de pouvoir proposer des plats de substitution pour chaque demande particulière. Les participants sont invités
à mentionner ces régimes et contraintes alimentaires (notamment allergies) auxquelles ils pourraient être
assujettis au personnel en charge de l’organisation de l’Evénement.
Autorisation d’exploitation de l’image
Coca-Cola pourra utiliser des photographies et des vidéos vous représentant à l’occasion de
communications suivant l’Evénement, A ce titre, en acceptant de participer à l’Evénement, vous acceptez
de figurer dans ces photographies et/ou vidéos.
Ainsi vous autorisez Coca-Cola, sa société mère The Coca-Cola Company, toute société du groupe The
Coca-Cola Company, ou toute société dûment autorisée par elles (ci-après dénommées ensemble « TCCC»)
à enregistrer votre image, à citer votre prénom et/ou recueillir votre témoignage au sein de photographies
et/ou de vidéos à l’occasion de l’Evénement, et à opérer tout montage ou toute adaptation des images ainsi
enregistrées aux fins de représentation de ces contenus à tout ou partie du public :
-

sur tout site internet « corporate » de TCCC, et notamment le site « Coca-Cola Journey » à l’adresse
http://www.coca-cola-france.fr ;

-

Au sein de sites internet, réseaux sociaux et sites de partage de vidéo (notamment Youtube ou comptes
Facebook, Instagram ou Twitter) de la marque « Coca-Cola » ou de ses partenaires ;

-

Sur tous supports de relations publiques, tels que notamment communiqués ou dossiers de presse,
conférences de presse, événements ou séminaires, ou présentations publiques dédiés à la marque CocaCola ;

-

sur tous supports de communication en interne (tels que notamment sites intranet, présentations, écrans
dans les locaux de Coca-Cola)

Cette autorisation ne vaut pas engagement de TCCC d’utiliser les photographies ou vidéos vous
représentant.
Cette autorisation s’entend pour des communications en relation avec les marques et boissons de la gamme
« Coca-Cola », ou en relation avec les activités de The Coca-Cola Company pour une durée de 3 ans à
compter de la date de signature de la présente lettre, ou pour la durée de publication sur les pages des
réseaux sociaux, pour le monde entier.
Vous déclarez être libre d’accorder la présente autorisation, ou être dûment autorisé dans l’hypothèse où
vous donnez cette autorisation pour un mineur, et garantissez TCCC contre tout recours, revendication,
action en justice et/ou condamnation à cet égard.

Données personnelles
Les données à caractère personnel concernant les participants seront collectées, enregistrées et conservées
pour les seuls besoins de la gestion de l’Evénement, et ne seront pas utilisées ou conservées une fois
l’Evénement terminé. Ces données sont collectées et traitées en conformité avec les dispositions de la loi
n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi Informatique
et Libertés »).
Ces données sont exclusivement destinées à Coca-Cola, et pourront être communiquées aux prestataires et
sous-traitants auxquels Coca-Cola ferait éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et la
gestion des Jeux et la remise des dotations.
Dans la mesure où les données collectées concernant les Participants sont indispensables à la prise en
compte des participations, le refus de partager ces données ou l’exercice de son droit de retrait par un
participant entrainerait l’impossibilité ou l’annulation de sa participation.
Toute utilisation éventuelle des données personnelles dans un but promotionnel sera soumise à un accord
spécifique des Participants.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Participant est informé qu'il dispose
d'un droit d'accès, de rectification ou même de radiation des données à caractère personnel le concernant
qu'il peut exercer sur demande écrite en joignant un justificatif d’identité à l’adresse indiquée à l’article 12.

***

