
1. Cette loterie en ligne est organisée par C&A Mode GmbH & Co.KG (ci-après «C&A») dont le siège 

social est à Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf, DE 121280555. Tous les jours à compter du 1er 

décembre 2020 jusqu’au 24 décembre 2020 inclus, les dotations seront attribuées sur le profil 

Instagram de European Clockhouse nommé Clockhouse. Cette loterie sera régie exclusivement par 

les présentes conditions générales. 

2. Les dotations respectives correspondant à chaque tirage au sort seront annoncées sur le profil 

Instagram de Clockhouse sous forme de publication Instagram chaque jour du 1er décembre 2020 au 

24 décembre 2020 inclus. 

3. Cette loterie en ligne  est ouverte uniquement aux personnes ayant leur résidence permanente en 

Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en France, en Suisse, en Italie, en  Espagne et au Portugal. Les 

employés de C&A et leurs proches sont exclus de la participation. L'âge minimum pour participer est 

de 18 ans révolu le jour du tirage au sort. 

En outre, C&A se réserve le droit d'exclure des participants  à sa propre discrétion s'il existe des 

raisons légitimes, par exemple (a) en cas de manipulation liée à l'accès ou à la participation au tirage 

au sort, (b) en cas de violation des présentes conditions générales, (c), en cas d'informations fausses 

ou trompeuses en rapport avec cette participation à la loterie. 

4. Chaque personne a le droit de participer une fois par jour au tirage au sort. Chacun des 24 tirages 

au sort interviendra de façon aléatoire Centre 9h00 (HNEC)  et se terminera à 23h59 (HNEC) le même 

jour.  Chaque dotation sera décrite quotidiennement par la publication d’un post sur le profil 

Instagram de Clockhouse. 

La participation aura lieu sur la base du suivi du profil Instagram de Clockhouse, et de la publication 

des J'aime et des commentaires sous ces différentes publications. Le commentaire du participant 

doit inclure la taille préférée de la marchandise. Chaque participation n'est possible que pendant la 

période de participation de tirage au sort journalière susvisée. La participation après la date de 

clôture du jeu ne sera pas prise en compte. Il est strictement interdit d'utiliser plusieurs adresses e-

mail ou plusieurs profils Instagram pour augmenter les chances de gagner. 

La participation est gratuite à l'exception des frais de télécommunication encourus qui doivent être 

supportés par le participant. 

Les gagnants - un par jour et par tirage au sort - seront déterminés après la date de clôture dans le 

cadre d'un tirage au sort aléatoire parmi tous les participants. Ils seront informés via Instagram Direct 

Message dans les 10 jours suivant la fin de chaque tirage et devront accepter la dotation dans les 5 

jours suivant la notification par téléphone ou par écrit, par ex. via le message direct Instagram. Si le 

gagnant désigné par le tirage au sort ne répond pas dans le délai spécifié, le droit à la dotation expire 

et C&A remettra à nouveau la dotation en jeu. 

Les dotations seront remises exclusivement aux gagnants. Un échange, une collecte par le gagnant 

ou le paiement en espèces des lots ne sont pas possibles. Tous les frais encourus pour l'envoi des 

dotations seront à la charge de C&A. Le risque de détérioration et de perte accidentelle est transféré 

au gagnant lors de l'envoi. 

5. Dans la mesure permise par la loi, C&A décline toute responsabilité pour les difficultés techniques 

et la transmission électronique des données affectant le résultat final du tirage au sort ou la 

participation au tirage au sort ainsi que les réclamations liées au traitement des lots joués. 



6. C&A se réserve le droit de mettre fin à la loterie  en tout ou en partie à tout moment, même sans 

préavis. Cela s'applique en particulier si, pour des raisons techniques (par exemple, une 

manipulation) ou juridiques (par exemple une interdiction par Instagram), la bonne exécution n'est 

pas garantie. 

7. En participant à la loterie , les participants confirment avoir lu et accepté les conditions de 

participation et accepter l'utilisation de leurs données personnelles (nom complet, adresse, adresse 

e-mail, numéro de téléphone, date de naissance, taille) exclusivement aux fins du tirage au sort et de 

l'envoi de la dotation. 

L'entreprise responsable du traitement des données au sens de la loi sur la protection des données 

est: 

C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Strasse 70, 40468 Düsseldorf, Allemagne 

Notre délégué à la protection des données peut être contacté à l'adresse postale ci-dessus ou par e-

mail: DataProtectionOnline@canda.com. 

Téléphone: +49 (0) 211 / 9872-0 

C&A traite les données personnelles des participants est une exigence contractuelle et est nécessaire 

pour organiser le tirage au sort, entre autres pour déterminer si le participant est éligible à participer 

et pour déterminer et informer les gagnants. Si le participant ne fournit pas à C&A les données 

susmentionnées, il n'est pas possible de participer au tirage au sort ou de contacter C&A concernant 

un gain. Les données personnelles sont traitées licitement sur la base du règlement général sur la 

protection des données (RGPD), à savoir pour l'exécution d'un contrat ainsi que pour la sauvegarde 

de nos intérêts légitimes dans la sécurité et l'intégrité de nos systèmes ainsi que la défense contre les 

réclamations formulées contre nous en relation avec la page d'inscription et les gains - voir l'article 6, 

paragraphe 1, lettres b) et f) du RGPD ou l'article 15, paragraphe 3 de la loi allemande sur les télé 

médias (TMG). 

Après détermination des différents gagnants, les données personnelles traitées dans le cadre du 

tirage au sort seront supprimées dans un délai de 90 jours. 

En principe, les données ne seront pas transmises à des tiers, sauf si la transmission est nécessaire à 

l'exécution du tirage au sort ou à l'envoi du prix et qu'il existe un droit de transmission légal de 

protection des données. Les données seront ensuite traitées par les prestataires mandatés dans le 

cadre du traitement des commandes conformément à l'article 28 du RGPD. Tous les sous-traitants 

ont été soigneusement sélectionnés, soutiennent C&A strictement selon les instructions et ne sont 

autorisés à accéder aux données des participants que dans la mesure et pour la période nécessaire à 

la fourniture des services ou dans la mesure où le participant a accepté le traitement et l'utilisation 

des données. 

Selon le RGPD, les participants ont le droit de demander des informations sur leurs données 

personnelles, ainsi que d'exiger la correction, la suppression ou au moins la limitation du traitement 

de leurs données personnelles. Les participants ont également le droit à la transférabilité des 

données. Nous répondrons à ces demandes dans un délai d'un mois au plus tard conformément à 

l'article 12, paragraphe 3 du RGPD. 

Si le participant souhaite faire usage de son droit de rétractation ou d'opposition, une notification 

informelle à l'adresse e-mail DataProtectionOnline@canda.com suffit. En outre, les participants ont 



le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données s'ils ne sont pas 

d'accord avec le traitement de leurs données. 

L'autorité de contrôle responsable pour nous est: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestraße 2-4 téléphone: +49211385 24 0 

40213 Télécopie Düsseldorf: +49211384 24 10 

Email : poststelle@ldi.nrw.de (clé PGP) 

Page d’accueil : https://www.ldi.nrw.de 

 

8. Les questions ou réclamations relatives à cette loterie doivent être adressées à C&A. Les 

informations de contact peuvent être trouvées dans le profil Instagram de Clockhouse. 

9. La loi allemande s'applique. Les recours juridiques sont exclus. 

10. Si la dotation individuelle ne provient pas de la gamme de produits C&A, toute garantie et autre 

réclamation contre C&A en relation avec les gains sont exclues. Dans le cas contraire, la responsabilité 

de C&A et d'éventuels partenaires de coopération est limitée aux cas dans lesquels des obligations 

contractuelles essentielles ont été violées, sur lesquelles le participant pourrait s'appuyer dans une 

mesure particulière (obligations dites cardinales). L'étendue de la responsabilité est limitée aux 

dommages prévisibles typiques du contrat. L'exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas de 

comportement délibéré, de négligence grave ou malveillante, ni aux dommages corporels, aux 

garanties ou aux réclamations C&A est redevable en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des 

produits. 

11. Si une disposition de cet accord est ou devient juridiquement invalide ou s'il y a une disposition 

manquante ou imprécise, la validité du reste des présentes n'en sera pas affectée. Les dispositions 

invalides sont remplacées par un consentement commun par des dispositions qui se rapprochent le 

plus possible du résultat escompté par la disposition invalide. En cas de disposition manquante ou 

imprécise, la disposition qui se rapproche le plus possible du résultat escompté par les présentes 

entrera en vigueur d'un commun accord, si la question a été examinée à l'avance. 

 

12. CETTE LOTERIE N'EST PAS LIÉE À INSTAGRAM ET N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, SOUTENU OU 

ORGANISÉ PAR INSTAGRAM. EN PARTICIPANT À CETTE LOTERIE, TOUS LES PARTICIPANTS 

DÉGAGERONT INSTAGRAM DE TOUTE RÉCLAMATION OU RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC CETTE 

LOTERIE. INSTAGRAM N'EST PAS DISPONIBLE EN TANT QUE CONTACT POUR CETTE LOTERIE. 


