
Pour vous offrir la cuisine de vos rêves !
Bulletin de participation au jeu

À GAGNER 

2000€TTC

EN BON D’ACHAT SUR VOTRE CUISINE 

Les données recueillies dans le cadre de votre participation au jeu << « Spécial Euro» >> («le Jeu») font l’objet d’un traitement 
informatisé sous la responsabilité de la société organisatrice IXINA FRANCE. Elles sont nécessaires à la gestion de ce Jeu. Ce 
traitement est exclusivement fondé sur votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment selon les modalités 
décrites ci-après. Ces données à caractère personnel renseignées lors du Jeu sont exclusivement destinées à IXINA FRANCE et 
au magasin franchisé auprès duquel vous avez rempli votre bulletin de participation et seront conservées jusqu’à deux (2) mois 
après la fin du Jeu, à l’exception de votre image et/ou voix qui sera conservée jusqu’à 1 an après la cérémonie de remise de la 
dotation. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés ainsi qu’au Règlement général sur la 
protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 (le « Règlement »), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et en cas de motif légitime – d’opposition au traitement de vos données personnelles ainsi qu’un droit à la limitation 
et à la portabilité de vos données dans les conditions prévues au Règlement. Vous pouvez également déposer une réclamation 
auprès de l’autorité de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits à l’adresse mail suivante gdpr@ixina.fr ou par courrier postal. 
Toute demande d’exercer ses droits doit être adressée à IXINA France SASU, 5 rue de La Haye – Le Dôme –Bât.5, 3è étage – 
Roissy Pôle Aéroport CDG – B.P. 10 997 – 95 733 ROISSY CDG CEDEX.

À REMPLIR PAR LE VENDEUR/MAGASIN : NUMÉRO DE BON DE COMMANDE : 

DATE** .....................................................………………………………………………………………………………………………………

NOM** .....................................................………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM** ............................................………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE** ................………………………………………………………………………………………………………

DATE DE COMMANDE** ...............………………………………………………………………………………………………………

MAGASIN IXINA auprès duquel la commande est effectuée** .....…………………………………………

DATE de versement de l’acompte** ... ……………………………………………………………………………………………

ADRESSE MAIL** ..............................………………………………………………………………………………………………………

NUMERO DE TELEPHONE** ......………………………………………………………………………………………………………

**mentions obligatoires

J’ai lu et j’accepte le règlement de jeu (règlement de jeu disponible en magasin).

J’accepte que mes données personnelles soient traitées par la société IXINA FRANCE dans les 
conditions évoquées ci-dessous, afin de prendre en compte ma participation au jeu.

J’accepte que mon image et/ou ma voix soit captée lors de la cérémonie de remise de la dotation et 
qu’elle soit reproduite et représentée sur les supports d’IXINA FRANCE en France, et notamment sur 
son site Internet, pendant un (1) an à compter de ladite cérémonie. 

Organisé par la société ixina FRANCE du 11 juin au 11 juillet 2021
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