
 
REGLEMENT DU JEU QUESTION –REPONSES   

 
FABRICE AMEDEO – VENDEE GLOBE 

 
 
 
La société  ONET SA  ci-après désignée par « L’Organisateur »  s’est engagée depuis de nombreuses 
années, à mettre en place une démarche de développement responsable.  
 
Avec "Un Présent pour un Futur" lancé en 2002, Onet met en avant de nombreuses solutions pour limiter 
la consommation de produits chimiques lié à ses activités et essaie d'amoindrir l'impact de l'Homme sur 
l'environnement, notamment en réutilisant et en recyclant davantage de contenants.  
 
C'est dans ce contexte que la société ONET est devenue l« Partenaire Officiel de Fabrice Amedeo » pour 

ses projets de courses au large comme pour ses projets océanographiques de mesure de la température, 

du taux de CO2, de température en surface et de la présence de micro-plastiques dans les océans pour 

mettre les données récoltées gracieusement à la disposition de la communauté scientifique. Ce projet 

correspond en effet aux valeurs d’écoute, et d’audace et de respect, piliers des nombreuses actions 

portées par l'ensemble des collaborateurs du groupe Onet. 

A l’occasion de la  participation de Fabrice AMEDEO à la course le VENDEE GLOBE, ci-après désignée par 
« la Course », la société ONET organise un Jeu Question– Réponses ouvert à l’ensemble du personnel du 
groupe ONET SA. La participation à ce  Jeu est gratuite et sans obligation.  
 
Le présent Règlement   définit les modalités et conditions de ce Jeu. 
 
 

Article 1 : Objet du Jeu  
 
Le Jeu  consiste à récompenser le ou les participants  désignés ci-après par « Candidat »  ou « Candidats » 

qui auront donné la bonne réponse ou  la réponse la plus proche du résultat final de la Course  à  la 

question suivante :  

□ Quand Fabrice AMEDEO franchira-t-il la ligne d’arrivée de la Course LE VENDEE GLOBE ?    
 

Article 2 : Appel à candidatures  
 
Un appel à candidatures est diffusé aux collaborateurs de l’Organisateur, via le portail intranet et sur le 

réseau d’entreprise Yammer, supports sur lesquels les Candidats pourront prendre connaissance du 

présent règlement, ainsi que des  informations sur la Course Le Vendée Globe, sur le partenariat  entre 

ONET et  Fabrice AMEDEO  et son projet environnemental. 

Des messages électroniques de lancement et autres documents d’informations pourront également 

diffusés par la Direction communication dans les réseaux internes de chacune des entités du groupe ONET 

SA, de leurs sites intranet respectifs, dans leurs locaux ou encore dans les journaux internes pour aviser 

l’ensemble des collaborateurs de la possibilité de participer au Jeu et/ou au vote en ligne.  

  



Article  3  -  Modalités d’inscription  

Le Jeu est ouvert à tous les salariés du groupe ONET SA. 

La validité de la participation d’un Candidat est conditionnée par sa qualité de salarié d’une des entités du 
Groupe ONET SA  tout au long du Jeu et dans les 30 jours après la date de fin de celui-ci.  En cas de départ 
du Candidat du groupe ONET sur cette période pour quelque motif que ce soit, il ne pourra pas se voir 
attribuer de prix.  

Les Inscriptions  ont lieu entre le 28 octobre 2020  à 08H01 au 16 novembre 2020 à 13h00.  

L’Organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date 

annoncée. 

Les inscriptions seront faites via le lien : https://onet.events/jeu-concours-fabrice-amedeo---vendee-

globe 

Une confirmation d’inscription est automatiquement envoyée. 

Pour toute question, s’adresser à service-com@onet.fr. 
 

Article  4 - Modalités du Jeu  
 

Chaque Candidat  devra répondre  à la question suivante :   

□ Quand Fabrice AMEDEO franchira-t-il la ligne d’arrivée de la Course LE VENDEE GLOBE ?     
 

La réponse devra être précisée sous forme de date/ heure/ minute/ seconde. 

 
Article 5  - Désignation des gagnants  
 
La vérification et le classement des réponses des Candidats les plus proches de ce  résultat de la Course 
seront faits par le Service Communication Evénementiel Partenariat RP du GIE ASSISTANCE SERVICES, 
dans les 10 jours de la proclamation officielle des résultats par l’organisateur de Vendée Globe qui sera 
reproduite sur  la page intranet du Jeu. 
 

Le ou la gagnante du Jeu sera le ou la Candidat(e) ayant donné à la question visée à l’article 4 ci-avant la 

réponse exacte ou la réponse la plus proche du résultat de la Course. 

 

Un lot sera attribué aux 21 autres candidats ayant donné les autres réponses les plus proches et dans 

l’ordre de ces réponses. 

 
Article 6  -  Désignation des Lots 
 
6.1 - 1er Lot attribué au  Gagnant du Jeu   ayant donné la  réponse exacte ou  la réponse la plus proche du 
résultat de la Course.  

 Ce lot est constitué par la veste de bateau officielle de Fabrice AMEDEO  et un  coupe-vent.  
 
6.2 - 2ème Lot attribué au  candidat  ayant donné la  seconde réponse  la plus proche du résultat de la 
Course après celle donnée par le gagnant du  Jeu.  

 Ce lot est constitué par un livre  de Fabrice AMEDEO dédicacé  et un  coupe-vent. 
 
6.3  Lots attribués  aux  20 autres candidats ayant donné les 20 réponses les plus proches du résultat de 
la Course : 

 Ce lot est constitué par un coupe-vent pour chacun de ces candidats. 
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Article 7 - Information ou Publication du nom des gagnants 

Du seul fait de leur participation, les Candidats sont informés et déclarent accepter:  

1° que les noms des gagnants soient divulgués dans les publications internes du Groupe Onet : Intranet, 
Yammer, Fil Bleu et autres communiqués/notes internes. 

2° : qu’en fonction de la volonté des organisateurs, des publications externes pourront également être 
effectuées telles que sur le site Internet d’Onet : www.groupeonet.com, sur les pages entreprises Onet de 
LinkedIn par exemple. 

 
Article 8 - Remise ou retrait des Lots 
 
Les lots  seront adressés par l’Organisateur  aux gagnants à leurs lieux de travail. Les lots attribués sont 
personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une 
quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de 
quelque nature que ce soit. 
 
Article 9 -  Opérations promotionnelles 
 
Du fait de leur participation au Jeu, et l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’Organisateur à 
utiliser leurs noms, marques, dénominations sociales et ce à des fins promotionnelles sur tout support de 
son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation 
autre que le prix gagné. 
 
 
Article 10 -  Protection des Données à caractère personnel   
 
Les Données à caractère personnel nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
collectées et traitées par l’Organisateur pour les nécessités de l’organisation du Jeu et de la 
communication à son sujet comme pour  l’attribution des prix et récompenses seront traitées dans le 
respect de la réglementation applicable à la protection des données personnelles à savoir la Loi dite 
« Informatique et Libertés » modifiée par l’ordonnance du 12 Décembre 2018 et du décret du 29 mai 
2019 et par le Règlement Européen n°2016/679/UE (RGPD) du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données personnelles, désignés ensemble par «la  Règlementation » . 
 
Au sens de la Réglementation, l’Organisateur est Responsable de traitement qui a pour base légale  les 
intérêts légitimes du groupe ONET SA.  
 
L’Organisateur conservera les données à caractère personnel concernant chaque Candidat pour la durée 

du Jeu  et celle de l’attribution des Prix et jusqu’à 2 mois après la fin du contrat de travail du Candidat.  

Les données personnelles sont intégrées dans un fichier au 36 bd de l’Océan 13009 MARSEILLE et/ou sur 

d’autres supports type Cloud, les sous-traitants de traitement étant tenus à confidentialité et au respect 

de la Réglementation. 

Chaque Candidat est avisé que certains des médias et la plupart des réseaux sociaux comme les plates-

formes de vidéo en ligne sont situés aux États-Unis ou dans des Pays hors Union Européenne, dont la 

législation n’exige pas un niveau de protection des données équivalent à celle des pays européens. 
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Chaque Candidat dispose dans les conditions et limites prévues par la Réglementation, d’un droit d’accès, 

de rectification, de limitation du traitement et d’effacement de ses données. Tout Candidat souhaitant  

exercer l’un de ces droits  peut adresser sa demande (en joignant un justificatif d’identité) : 

 soit par e-mail à  l’adresse  service-com@onet.fr   

 soit par lettre à Service Communication Evénementiel Partenariat RP - GIE ASSISTANCE 
SERVICES-  36 Bd de l’Océan 13009 Marseille. 

 
En cas de difficulté sur l’exercice de ces droits, il peut contacter le délégué à la protection des données 

(DPO): dpo@onet.fr.  

Article 11 - Responsabilité 

Chaque Candidat reconnaît et accepte que la seule obligation de l’Organisateur au titre du Jeu est de 
réaliser le relevé des réponses à la question posée, sous réserve que sa participation soit conforme aux 
termes et conditions du Règlement et sous réserve de report de la date de fin du Jeu, et de remettre les 
lots aux gagnants, 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, les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels. La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps 
de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

Article 12 -  Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure indépendant 
de sa volonté ou une évolution de la crise sanitaire COVID 19 en cours, 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 Candidat  ayant fraudé. 

Article 13 - Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement 
sera tranchée exclusivement par l’Organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent Règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu devra être 
formulée par écrit à Service Communication Evénementiel Partenariat RP - GIE ASSISTANCE SERVICES-  
36 Bd de l’Océan 13009 MARSEILLE.  
 
Article 14  - Consultation du Règlement 
 
Un exemplaire du présent Règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu  

 Aux adresses suivantes : http://portail.siege.grouponet.com/fabrice-amedeo/Pages/default.aspx  
et https://onet.events/jeu-concours-fabrice-amedeo---vendee-globe 

 et en version papier au sein du  Service Communication Evénementiel Partenariat RP - GIE 
ASSISTANCE SERVICES  - 36 Bd des Océans 13009 MARSEILLE. 

 
Une copie du Règlement sera adressée sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courriel à 

Service Communication Evénementiel Partenariat RP - GIE ASSISTANCE SERVICES-  service-
com@onet.fr.  
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