
REGLEMENT DU PRIX « TROPHEES FNAC REUNION 2022 » 

ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 

La société VINDEMIA DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 6 500 000 euros, ayant 
son siège social à Sainte Marie (97438) - 5 impasse du Grand Prado - ZAE La Mare, immatriculée au RCS 
de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 332 332 386, organise pour son réseau FNAC Réunion exploité 
sur l’île de la Réunion sous forme de franchises, la remise de Trophées destinés à récompenser les 
meilleurs albums musicaux et livres locaux. Cette opération est intitulée « TROPHEES FNAC 
REUNION » (ci-après l’Opération »). 
  

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Dans la continuité de son souhait de soutenir et de valoriser les projets des artistes réunionnais, le réseau 
FNAC Réunion organise en 2022 la troisième édition des Trophées FNAC Réunion, sous 2 catégories pour 
la musique locale (meilleur album d’un artiste local et meilleur album d’un artiste local de la scène 
émergente) et sous 2 catégories pour les ouvrages locaux (meilleur livre en sélection jeunesse et meilleur 
livre en sélection adulte). L’annonce des lauréats se fera le vendredi 20 janvier 2023 et les Trophées FNAC 
Réunion seront remis le samedi 28 janvier 2023 (horaires à confirmer), dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur dans la galerie commerciale DUPARC. 

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DE L’OPERATION  

L’Opération se déroulera du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023 inclus, cette période étant 
décomposée de la façon suivante :  

- Dès le lundi 26 décembre, annonce des artistes et de leurs œuvres respectives en compétition, posts 
sur les réseaux sociaux, newsletter et affichages dans les cinq magasins Fnac Réunion ; 

- Vote en ligne sur le site Fnac Réunion (infos-fnac.re) du public du lundi 26 décembre 2022 au 
dimanche 15 janvier 2023 inclus ; 

- Annonce des 4 lauréats ayant remporté le plus de voix le vendredi 20 janvier 2023 ; 
- Remise des trophées le samedi 28 janvier 2023 sur invitation, en présence des lauréats, et quelques 

médias. 

ARTICLE 4 – PARTICIPATION A L’OPERATION 

La participation à ce jeu est ouverte à toute personne physique, et limitée à un vote par semaine. Le vote 
s’effectue sur le site Fnac Réunion (infos-fnac.re) du 26 décembre 2022 au 15 janvier 2023 inclus.   

La participation à cette Opération implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité.  

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES GAINS 

Chacun des 4 lauréats bénéficiera à l’issue de l’Opération et pour une durée d’un an, d’espaces de visibilité 
sur nos différents supports de communication et/ou de la possibilité de participer à certains évènements 
organisés par le réseau FNAC Réunion tels que des showcases, séances de dédicaces, évènement carte 
blanche, etc… 

Un trophée sera remis à chacun des 4 lauréats en fonction de leur catégorie le samedi 28 janvier 2023. 

Aucun changement pour quelque raison que ce soit ne pourra être demandé. Le gain offert ne pourra donner 
lieu à aucune contestation sur sa nature, ni sur sa valeur. 
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ARTICLE 5 – RESPONSABILITES/ FORCE MAJEURE/RESERVES 

VINDEMIA DISTRIBUTION ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle en cas de survenance d’évènements présentant les caractères de force majeure (grève, 
intempéries…) ou d’évènements indépendants de sa volonté empêchant le bon déroulement de l’Opération. 
VINDEMIA DISTRIBUTION se réserve le droit d’apporter des modifications au présent règlement pendant 
le déroulement de l’Opération. Ces modifications seront considérées comme des annexes. 
VINDEMIA DISTRIBUTION se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre l’Opération en cas de fraude ou 
pour quelque raison que ce soit. 

ARTICLE 6 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 

VINDEMIA DISTRIBUTION garantit au participant que tout traitement de données nominatives dans le 
cadre du présent jeu est conforme aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dites loi « Informatique et Libertés »), ainsi qu’aux dispositions 
du Règlement européen général N°2016/679 du 27.04.2016 et entré en vigueur en date du 25.05.2018. 

La collecte des données personnelles exclut toute donnée relative aux mœurs, à la croyance ou l'appartenance 
religieuse et syndicale, aux opinions politiques.  

Seront collectés pour les besoins du vote les cookies strictement nécessaires pour garantir que le vote ne 
pourra se faire qu'une fois par semaine. Ces cookies seront conservés 1 semaine. 

Le participant est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui permet, 
le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour ou verrouiller les données personnelles le 
concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.  

Le participant dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs 
légitimes, d’un droit d’opposition à la portabilité de ses données, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que 
ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.  

Enfin, le participant dispose d’un droit de suppression des données personnelles le concernant ou dont la 
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Pour exercer ces droits, le participant doit s'adresser au Délégué à la Protection des Données (DPO) de 
VINDEMIA DISTRIBUTION :  

• par courrier en s’adressant à : 
Délégué à la protection des données personnelles (DPO) 
30 Rue André Lardy, bat C, ZAE La Mare, 97 438 Sainte-Marie 

• par mail : dpo@gbh.fr  

Pour toute demande, le participant doit préciser ses nom, prénom ainsi que l’adresse email ou postale sur 
laquelle VINDEMIA DISTRIBUTION doit répondre. Une réponse leur sera adressée dans un délai d’un 
mois suivant la réception de la demande, délai qui pourra être prolongé de deux mois en fonction de la 
complexité et du nombre de demandes, sous réserve pour VINDEMIA DISTRIBUTION d’en informer le 
participant. En cas de demande infondée ou excessive, VINDEMIA DISTRIBUTION se réserve le droit 
d’exiger le paiement de frais par le participant.  

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES 
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Le présent règlement est soumis à la loi française.  

Tout litige qui n’aurait pu trouver une solution amiable et portant sur l’interprétation ou l’exécution du 
présent règlement sera soumis aux tribunaux français compétents. 

Le 26 décembre 2022 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE FACEBOOK 

1. RESPONSABLES 
En sa qualité d’administrateur de la présente Page Facebook, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION accède à 
des staHsHques anonymes sur les visiteurs de sa page grâce à une foncHonnalité mise à disposiHon des 
administrateurs par le réseau social, Audience Insights Facebook. L’établissement de ces staHsHques 
anonymes nécessite, en amont, la collecte et le traitement de données personnelles. 

En créant cePe page Facebook, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION permet à Facebook de placer des 
cookies sur les appareils uHlisés par la personne concernée pour la visiter, que cePe personne dispose ou 
non d’un 26/12/2022compte sur Facebook. 

Afin de mesurer son audience sur sa page Facebook, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION procède au 
paramétrage de ses staHsHques de mesures d’audience. Par ce paramétrage et les choix opérés, la Société 
VINDEMIA DISTRIBUTION contribue au traitement des données personnelles des visiteurs et Fans de la 
page, et parHcipe, par conséquent, à la déterminaHon des finalités et des moyens du traitement de manière 
conjointe avec Facebook, faisant ainsi de la Société VINDEMIA DISTRIBUTION un responsable de traitement 
conjoint, au sens de l’arHcle 26 du Règlement général sur la protecHon des données (RGPD - RÈGLEMENT 
(UE) 2016/679  du 27 avril 2016 relaHf à la protecHon des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulaHon de ces données, et abrogeant la direcHve 95/46/CE). 

En qualité de responsable conjoint de traitement, la présente poliHque de confidenHalité a pour objecHf de 
définir notamment les données collectées, leur finalité, les desHnataires et les droits dont vous disposez sur 
vos données. 

Malgré une responsabilité conjointe, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION n’est pas en mesure de contrôler 
pleinement les opéraHons de traitement des données de Facebook. En effet, les staHsHques créées par 
Facebook ne sont transmises à la Société VINDEMIA DISTRIBUTION que sous forme anonyme et la Société 
VINDEMIA DISTRIBUTION n’a pas accès aux données recueillies par Facebook. 

Pour plus d’informaHons sur les traitements opérés par Facebook, veuillez consulter les CondiHons 
d’uHlisaHon de Facebook et sa PoliHque de confidenHalité. 

2. UTILISATION D’AUDIENCE INSIGHTS ET DE COOKIES 
En lien avec l’exploitaHon de la page Facebook, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION uHlise l’ouHl Audience 
Insights de Facebook afin de recevoir des staHsHques anonymes sur les uHlisateurs de sa page Facebook. 
Pour cela, Facebook collecte des données au moyen de cookies enregistrés sur l’appareil de l’uHlisateur de 
la page Facebook de la Société VINDEMIA DISTRIBUTION. Le cookie conHent un code uHlisateur unique 
sauvegardé par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page 
Facebook. 

Les informaHons enregistrées dans les cookies sont reçues et traitées par Facebook et comparées à d’autres 
informaHons que Facebook reçoit lorsque vous visitez d’autres sites Web ; permePant ainsi de créer des 
profils d’uHlisateur dans lesquels sont stockés vos préférences et vos centres d’intérêt et de cibler les 
publicités. 

Pour plus d'informaHons sur l’uHlisaHon des cookies par Facebook : Cookies et autres technologies de 
stockage.  

3. OBJECTIFS DU TRAITEMENT ET BASE LEGALE 

Base Légale 
La Société VINDEMIA DISTRIBUTION exploite sa page Facebook dans le but de présenter et de promouvoir 
son acHvité et communiquer avec les uHlisateurs de Facebook et les visiteurs de la page Facebook. Le 
traitement des données personnelles de l’uHlisateur s’effectue sur la base de l’intérêt légiHme. 

Finalité 
Le traitement des informaHons permet d’une part, à Facebook d’améliorer son système de promoHon des 
publicités diffusées sur son réseau et d’autre part, à la Société VINDEMIA DISTRIBUTION de recevoir des 
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staHsHques créées par Facebook lors des visites sur sa page Facebook, et de diffuser de la publicité pour ses 
produits et services, d’une manière plus ciblée et plus précise.  

Pour cela, la Société VINDEMIA DISTRIBUTION détermine, parmi les catégories proposées par Facebook, les 
données qu’elle souhaite traiter. Grâce aux paramétrages d’Audience, elle a la possibilité de : 

• définir son audience cible pour déterminer des tendances en maHère d’âge, de sexe, … 

• demander la connaissance des visiteurs qui aiment sa page Facebook ou qui uHlisent les 
applicaHons de la page, afin de leur mePre à disposiHon des contenus perHnents et pouvoir 
développer des foncHons pouvant les intéresser.  

• définir ses objecHfs de gesHon ou de promoHon de ses acHvités via la collecte de données 
concernant les achats et le comportement d’achat en ligne des visiteurs, les catégories de produits 
ou de services qui les intéresse le plus et 

• Définir des données géographiques permePant de savoir où effectuer des promoHons ou organiser 
des événements, acHver des publicités ciblées. 

 4. DUREE DE CONSERVATION 
La Société VINDEMIA DISTRIBUTION n’a aucun contrôle sur la durée pendant laquelle vos données sont 
stockées par Facebook à ses propres fins. Pour en savoir plus, veuillez consulter la PoliHque de 
confidenHalité de Facebook. 

 5. DESTINATAIRES 
Pour savoir à qui Facebook peut transmePre vos données, veuillez consulter sa PoliHque de confidenHalité. 

La Société VINDEMIA DISTRIBUTION, quant à elle, ne transmet aucune de vos données personnelles dans le 
cadre du paramétrage de sa page Facebook. 

 6. VOS DROITS 
A parHr de votre compte Facebook, vous avez la possibilité de gérer Vos préférences publicitaires en 
définissant la façon dont votre comportement d’uHlisateur peut être saisi lors de votre visite sur sa page 
Facebook. 

Vous pouvez également vous rendre sur les pages suivantes : Paramètres généraux du compte ou GesHon 
de vos données et envoi d’opposiHon. 

Le traitement des informaHons à l’aide des cookies uHlisés par Facebook peut être empêché en 
paramétrant votre propre navigateur de façon à refuser les cookies de Hers ou de Facebook. 

Conformément à la réglementaHon en maHère de protecHon des données personnelles, vous disposez d'un 
droit d'accès à vos données, de recHficaHon et d’effacement de celles-ci ainsi que d’un droit à leur 
portabilité. Vous disposez également d’un droit d’opposiHon au traitement de vos données ainsi que d’un 
droit à la limitaHon de ce traitement. 

Des informaHons concernant la gesHon des données personnelles par Facebook sont disponibles dans sa 
page PoliHque de confidenHalité . 

Conformément à l’arHcle 26.3 du RGPD, vous pouvez exercer vos droits à l'égard de et contre chacun des 
responsables du traitement, Facebook ou la Société VINDEMIA DISTRIBUTION. Toutefois, en tant que 
fournisseur du réseau social, Facebook dispose seul de la possibilité d’accéder à vos données personnelles 
et de prendre, le cas échéant, d’éventuelles mesures pour protéger votre vie privée et vous fournir des 
informaHons à ce sujet. En cas de nécessité, vous pouvez toutefois contacter la Société VINDEMIA 
DISTRIBUTION à tout moment, en précisant l’objet de votre demande et la société concernée :  

Par email à :  dpo@gbh.fr 

Par courrier :  Délégué à la protection des données personnelles (DPO) 
30 rue André Lardy – Bat C Immeuble les Cuves de la Mare à Sainte-Marie  

Si vous esHmez que vos droits InformaHque et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamaHon auprès de la CNIL. 
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