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Règlement « Le Grand jeu B&YOU » 

 

 

Quelle est la durée du jeu ?   

Bouygues Telecom, Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 euros, inscrite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 397 480 930, dont le siège social est 37-39 rue Boissière 

75016 Paris, organise le jeu B&YOU du 20/01/2020 au 26/01/2020.   

Qui peut participer ? 

Le jeu est avec obligation d’achat.  

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine et ayant 

souscrit à un Forfait B&YOU supérieur à 20 Go du 20/01/2020 au 26/01/2020, à l’exception des 

collaborateurs de Bouygues Telecom et leurs familles.  

 Une seule participation par personne est admise.  

Comment participer ?  

Pour participer au jeu, vous devez : 

- Acheter un forfait B&YOU à partir de 20 Go 

- Activer sa ligne 

- Se rendre sur la page internet dédiée au jeu accessible au lien suivant : https://jeu-b-

you.bouyguestelecom.fr/ 

- Remplir le formulaire disponible sur le site internet avec ses coordonnées  

- Cliquer sur « Je participe » 

Quels sont les lots offerts ? 

Les lots mis en jeu sont au nombre de 293 : 

• 100 places pour le concert PVNCHLNRS LIVE à Paris le 05/03 d’une valeur unitaire de 34,00€ 

(Offertes par deux) 

• 100 places pour le concert PVNCHLNRS LIVE à Marseille le 29/02 d’une valeur unitaire de 39,00€ 

(Offertes par deux) 

• 7 enceintes Bose SoundTouch 10 d’une valeur unitaire de 199,99€ 

• 7 enceintes JBL Charge 4 d’une valeur unitaire de 199,99€ 

• 20 casques UrbanEars Plattan Adv valeur unitaire de 49,00€  

• 41 casques JBL BT500 d’une valeur unitaire de 49,99€ TTC 

Les lots gagnés ne sont ni échangeables, ni remboursables contre leur valeur en espèces.  

Une seule participation étant admise, vous ne pouvez gagner qu’une seule fois. 

Quand aura lieu le tirage au sort ?  

https://jeu-b-you.bouyguestelecom.fr/
https://jeu-b-you.bouyguestelecom.fr/
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Le tirage au sort qui déterminera les gagnants sera effectué le 10/02/2020 devant les huissiers de 

justice associés Parker & Perrot.  

Qui contacter ?  

Pour toute question relative au jeu, contactez : laubarro@bouyguestelecom.fr 

Quelles sont les informations pratiques à connaitre ?  

Bouygues Telecom assure la délivrance des lots conformément aux coordonnées (adresse, mail, etc…) 

indiquées par le gagnant pour la réception du lot.   

En cas de défaillances de connexion au site web, de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes 

téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu, les dates du jeu 

pourront être annulées ou reportées. 

En cas de fraudes avérées notamment de manière informatique, le jeu pourra être annulé en tout ou 

partie.  

Comment sont gérées vos données personnelles ?  

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé et traitées par 

Bouygues Telecom pour gérer votre participation à la loterie. Les données personnelles que nous vous 

demandons, sauf mention contraire, sont indispensables à la prise en compte de votre participation et 

à l’exécution du contrat de jeu.  

Elles sont traitées par nos services ainsi que par notre sous-traitant (KIMPLE). Vos données seront 

stockées dans un serveur sécurisé situé en FRANCE par notre prestataire KIMPLE. Dans l’hypothèse où 

un tiers non autorisé aurait accès à vos données, nous vous en informerions et en aviserions également 

la Commission Nationale Informatique et Libertés conformément à la règlementation applicable en 

matière de protection des données. 

Nous conservons vos données pour une durée :  

• De deux mois à compter de la date de fin de la participation au jeu pour les participants non 

sélectionnés ;  

• De six mois à compter de la date de fin de la participation au jeu pour les participants 

sélectionnés.  

Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, droit 

à l’effacement, de portabilité et de droit à la limitation aux traitements des données vous concernant 

en écrivant à Bouygues Telecom, Service Informatique et Libertés, 13/15 avenue du Maréchal Juin 

92360 Meudon la Forêt, ou par mail : informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr . Si vous estimez, 

après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

Enfin, nous pouvons être amenés à déposer des cookies lors de votre navigation sur notre site web, 

notamment à l’occasion de votre participation au jeu.  

mailto:laubarro@bouyguestelecom.fr
mailto:informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil#_blank
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil#_blank


3 
 

Pour plus d’information sur notre politique de cookies, voir : 

https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-

legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583 

https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/mentions-legales/?_ga=2.115012495.907516657.1571644967-1139934853.1567438583

