
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
PAR TIRAGE AU SORT

Article 1 : ORGANISATION du Jeu

Article 2 : Objet du Jeu

La société ALTER SOLUTIONS FRANCE, S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Versailles  sous le numéro B 512196064, dont le siège social se trouve 6 avenue du Général de Gaulle, 78000
Versailles (ci-après dénommée « l’Organisateur »), organise un jeu dans le cadre de la participation au Forum
International de la Cybersécurité (FIC) 2023 (ci-après dénommé « le Jeu »). 

Le Jeu qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste à remplir un formulaire d’inscription sous format papier. 

Dans le cadre du Jeu, un tirage au sort désignera le gagnant parmi les participants du jour (ci-après « les
Participants »). 

La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son
intégralité (ci-après « le Règlement »). 

Article 3 : Date et durée du Jeu

Le Jeu se déroule du mercredi 5 avril 2023 à 9h au jeudi 6 avril 2023 à 17h lors du Forum International de la
Cybersécurité (FIC) 2023, situé à Lille Grand Palais. 

Article 4 : Conditions de participation et validité de la participation

4-1. Conditions de participation 

Le Jeu est ouvert à toutes les personnes physiques majeures présentes sur le Forum International de la
Cybersécurité (FIC) 2023 et souhaitant y participer. 

Ne sont pas autorisées à participer au Jeu, les personnes ayant collaboré à l’organisation du Jeu ainsi que les
membres de leurs familles directes respectives, les salariés de l’Organisateur ou sous-traitants de l’Organisateur
et de ses sociétés affiliées. 

Le formulaire d’inscription doit mentionner les informations suivantes : nom, prénom, fonction, nom de la société
pour laquelle le participant travaille, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone.

Une fois le formulaire complété par le participant, ce dernier devra insérer le formulaire d’inscription dans une
urne prévue à cet effet par l'Organisateur. 

4-2. Validité de participation

Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du Jeu. 

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide en cas d’inexactitude d’identité, d’adresse ou de
qualité, rendant la participation nulle. 

L’Organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout bulletin de participation qui ne respecterait pas
le présent Règlement, notamment s’il est incomplet ou illisible.

1/3

Alter Solutions France – 6 Avenue du Général de Gaulle, 78000 Versailles- 01 39 24 89 50

https://www.google.fr/search?q=Alter+Privacy+Solutions&oq=Alter+Privacy+Solutions&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i59j69i64.4789j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Article 6 : Désignation des prix

Article 7 : Information et Publication du nom du ou des gagnant(s)

1er prix : une (1) clé USB chiffré avec mot de passe numérique 
2ème prix : un (1) lecteur pour carte RFID NFC
3ème prix : un (1) abonnement de douze (12) mois sur Hack the box*

Le Jeu, par tirage au sort, est doté de trois (3) prix indépendants. 
Les prix seront attribués dans l’ordre suivant :

*Vous devrez fournir les informations demandées par Alter Solutions France, afin de remplir l'inscription à la
plateforme Hack the Box. L'abonnement de 12 mois démarrera à partir de l'envoi des informations d'inscription à
Alter Solutions France. Vous devrez fournir ces informations par mail à fr.communication@alter-solutions.com
sous un délai de 30 jours après remise du prix au salon du FIC, le 6 avril 2023. Passé ce délai, le gagnant ne
pourra plus être éligible à réclamer ce prix. Le prix attribué est personnel et non transmissible. En outre, le prix ne
peut en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part du gagnant, ni d’un échange ou de toute
autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Il n’y aura qu’une seule dotation pour une même personne physique.

Le nom des gagnants sera proclamé, sur le stand et nos réseaux sociaux à l’occasion du tirage au sort par
l’Organisateur.

Article 8 : Remise des Lots et lieu de retrait 

Le gagnant devra récupérer son lot directement au stand à l’issu du tirage au sort soit le jeudi 6 avril à 17h et
jusqu’à la fin de la tenue du stand du même jour. 

Dans le cas où le gagnant ne serait pas présent à l’issu du tirage au sort ou dans l’impossibilité de venir le retirer
directement au stand H16 d'Alter Solutions, son gain sera remis en jeu.

Les lots ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un envoi postal si le gagnant se trouve dans l’incapacité : 
- de retirer les lots directement au stand H16 d'Alter Solutions à l’issu du tirage au sort, 

Le lot attribué est personnel et non transmissible. En outre, le lot ne peut en aucun cas faire l’objet d’une
quelconque contestation de la part du gagnant, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature
que ce soit. 

Article 9 : Opérations promotionnelles

Tout participant au Jeu qui complète, signe et remet à l’Organisateur le Formulaire de recueil de consentement
mis à sa disposition autorise l’Organisateur à utiliser ses informations personnelles à des fins promotionnelles sur
tout support de son choix, sans que cette communication n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou
indemnisation, conformément aux dispositions prévues dans le Formulaire de recueil de consentement. 

Article 5 : Désignation des gagnants

Il est convenu que le tirage au sort manuel s’effectuera le jeudi 6 avril à 17h par un tirage au sort effectué par
l'Organisateur. L’Organisateur tirera au sort sur son stand afin de désigner le gagnant du Jeu. 

Tout formulaire d’inscription contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou
ne respectant pas le présent Règlement, tiré au sort sera considéré comme nul et entraînera la désignation d’un
autre participant par un nouveau tirage au sort effectué.
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Article 10 :  Autorisation d'exploitation de l'image et du nom des gagnants

Les Gagnants devront signer une autorisation d'utilisation d'image mis à disposition sur le stand H16 d'Alter
Solutions. Cette autorisation d'utilisation d'image a pour objectif d'autoriser ALTER SOLUTIONS à fixer,
reproduire, diffuser, et communiquer au public, par extrait ou en intégralité, les attributs de sa personnalité, à
savoir son image et nom reproduites sur les Photographies.

Cette autorisation est valable pour une utilisation :
- Pour une durée de : dix (10) ans, 
- Sur les territoires : monde, tous pays, sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou
inconnus à ce jour.

Les Gagnants considèrent être entièrement remplis de leurs droits et reconnaissent ne pouvoir prétendre à
aucune rémunération de quelque nature qu’elle soit pour la réalisation des photographies et l’exploitation des
droits visés aux présentes, l'autorisation d'utilisation d'image étant concédée à titre gratuit. 
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Article 13 : Contestation du Jeu

Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et/ou au tirage au tirage au sort devra être formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à l'Organisateur à l’adresse suivante : ALTER SOLUTIONS
FRANCE, 6 Avenue du Général de Gaulle, 78000, Versailles, France. 

Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au Jeu, les coordonnées complètes du joueur et le
motif exact de la contestation. 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit (8) jours après la clôture du Jeu. Aucun autre mode de
contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation concernant l’application ou l’interprétation du présent
Règlement

Article 12 : Responsabilité de l’Organisateur

Les Participants reconnaissent et acceptent que la seule obligation de l’Organisateur au titre du Jeu est de
soumettre au tirage au sort les formulaires d’inscription recueillis, sous réserve que leur participation soit
conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre le(s) lot(s) au(x) gagnant(s), selon les critères et
modalités définis dans le présent Règlement. 

L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance technique,
matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit.
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Article 11 : Protection des données à caractère personnel et droit à l’image

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le
cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité du participant, de le prévenir en cas de gain, de lui
remettre le lot lui étant attribué et de communiquer sur l'évènement dont le tirage au sort.

Les gagnants autorisent expressément, par la signature d’une autorisation de droit à l’image, l’Organisateur à
reproduire et à publier gracieusement notamment sur LinkedIn, Instagram et Twitter, et autres, les photographies
qui seront prises des gagnants ainsi que leur identité, à savoir leur nom, leur prénom et le cas échéant le nom de
la société pour laquelle ils travaillent, de manière pour l’Organisateur à pouvoir communiquer autour de
l’évènement. 

Cette autorisation est valable pendant dix (10) ans à compter de l’annonce des gagnants. 

Elle n’ouvre droit, dans les conditions susvisées, à aucun droit ni contrepartie financière au profit des gagnants
autre que la remise de leurs lots. 

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les Participants peuvent retirer leur consentement à tout
moment et bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des données à
caractère personnel les concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de
l’Organisateur: ALTER SOLUTIONS FRANCE, Service communication, 6 Avenue du Général de Gaulle, 78 000
Versailles, France ou par email, à l'adresse suivante : privacy@alter-solutions.com

Article 14 : Cas de force majeure et réserves

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou un événement
indépendant de sa volonté, le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du
Règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou
fraudée. 

Article 15 : Consultation du Règlement

Un exemplaire du présent Règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu sur notre stand
et sur notre site internet : https://www.alter-solutions.fr/fic-2023

Des exemplaires papiers du Règlement seront mis à disposition des Participants en faisant la demande sur le
stand de l’Organisateur. 
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