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ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
 
Suite au partenariat conclu entre le Racing Club de Strasbourg et SOPREMA SAS, SOPREMA SAS 
(ci-après dénommée la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro : 31452755700321, dont le siège social est situé au 14, rue de Saint-Nazaire – CS60121 
– 67025 Strasbourg Cedex – France, 
 
Organise, à l’occasion du parrainage du match RCSA/Lens (prévu au contrat) qui se tiendra le 11 janvier 
2023 au stade de la Meinau à Strasbourg, un jeu gratuit sans obligation d’achat (ci-après dénommé « le 
Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce Jeu gratuit est ouvert aux personnes invitées par SOPREMA SAS, présents dans la loge privative 
SOPREMA. 
 
La participation au Jeu n’est soumise à aucune condition d’âge 
 
La participation au Jeu implique l'entière acceptation du présent règlement, ainsi que les lois et 
règlements français applicables en la matière. 
 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
 
SOPREMA SAS parraine le match du 11 janvier 2023 opposant le RCSA à Lens, dans le cadre de son 
contrat de partenariat avec le RCSA.   
Lors de ce match, SOPREMA SAS bénéficie de la loge privative SOPREMA au sein du Stade de la 
Meinau.  
 
SOPREMA SAS offre la possibilité aux invités de la loge de participer à un jeu concours accessible par 
le biais d’un QR Code.  
Celui-ci se trouvera sur différentes affiches présentes dans la loge SOPREMA et devra être scanné par 
les participants.  
 
En scannant le QR Code, les joueurs accéderont directement à un questionnaire Google Forms, qui 
permettra de répondre à la question suivante : Combien de super-héros composent la famille 
des biosourcés ? 1 
 
Cette question s’inscrit dans le dispositif global déployé dans le cadre du parrainage du match 
RCSA/Lens qui met en avant la campagne « Les Biosourcés ».  
 
La participation au jeu implique de renseigner, outre la réponse à la question posée :  

- Le nom,  
- Le prénom,  
- Ainsi que l’adresse email du participant.  

 
 

1 Accessible via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1pswdbSJ3eOR1eVRUZ4MlGGaf7dM5iK8_HGpkaJcUVLI/edit?pli=1 
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Le jeu sera accessible uniquement le 11 janvier 2023, entre 19h et jusqu’à 22h30. 
Les joueurs auront l’opportunité de découvrir la réponse au questionnaire via une vidéo diffusée en loge 
et dans le stade. 
 

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT 
 
L’ensemble des participants ayant déterminé le bon nombre de super-héros « Les biosourcés » (à savoir,  
3) se verra remettre un lot.  
Le lot attribué aux gagnants est « le kit du supporter SOPREMA » dont le contenu est détaillé à l’article 
6 du présent règlement.  
Il n’y a par conséquent pas de limite de gagnants jusqu’à épuisement des stocks  
 
La participation est limitée à une seule fois par personne. En cas de participation à plusieurs reprises par 
une même personne, seule sa première participation sera prise en considération.  
 

ARTICLE 5 – ANNONCE DU GAGNANT 
 
L’annonce des gagnants se fera à l’issue du match entre 22h30 et 23h après consultation des résultats 
via le lien google forms par le service communication SOPREMA SAS. L’annonce des résultats sera 
effectuée de vive voix en loge.  
 
 
  

ARTICLE 6 – DOTATION 
 
Le jeu est doté des lots suivants, attribués aux participants valides, déclarés gagnants : un kit du 
supporter SOPREMA composé d’un ballon SOPREMA, d’un maillot SOPREMA et d’une écharpe de 
supporter SOPREMA. 
 
L’ensemble des participants au jeu ayant la bonne réponse se verront remettre le lot cité ci-dessus, en 
loge à l’issue du match. 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DU GAGNANT ET ÉLIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. 
 
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient 
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément à la réglementation en vigueur sur le traitement des données à caractère personnel et 
notamment le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dans sa dernière version, les informations 
collectées pour participer au Jeu sont destinées exclusivement à la société organisatrice. Les données 
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collectées à cette fin sont indispensables pour participer au Jeu. 
Le gagnant autorise expressément la société organisatrice à reproduire et à publier 
gracieusement sur les documents d’information liés au présent Jeu son identité, à savoir ses 
nom et prénom. 
 
Tout participant au Jeu dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse mentionnée à l’article 1 à 
l’attention du service Communication de SOPREMA SAS. 
 
Aucune donnée à caractère personnel transmise dans le cadre du présent Jeu ne sera 
conservée par la société organisatrice au-delà d’un an à compter de la participation au jeu du salarié. 

ARTICLE 10 – DÉPOT DU REGLEMENT 
 
Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est consultable sur le site 
internet de SOPREMA : http://soprema.fr  

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Tout différend relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de ce règlement sera réglé à l’amiable entre les 
parties. A défaut de trouver un accord amiable, le litige pourra être soumis aux Tribunaux compétents 
de Paris. 
 
 

http://soprema.fr/
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