
TROPHEE DE GOLF - DIJON 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
La société ETOILE 21 société par actions simplifiée (ci-après la « société organisatrice ») 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 444 844 864 RCS de 
DIJON 
Dont le siège social est situé au 4-6 Rue Paul Langevin, 21300 CHENOVE. 
 
Organise le 14mai 2022 le Trophée de Golf MERCEDES BENZ DIJON,un jeu intitulé : « 
TROPHEE DE GOLF - DIJON » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites 
dans le présent règlement.  
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu est ouvert à toute personne physique âgée d’au-moins 18 ans répondant à l’une des 
conditions suivantes : 
 

- Disposant d’une invitation à participer au TROPHEE DE GOLF – DIJON 
- Être licencié d’un Club de Golf et payer son inscription 

 
Le participantdevra résider en France.Est exclule personnel de la société organisatrice et de ses 
filiales et de toute personne ayant participé directement ou indirectement à la conception, à la 
réalisation ou à la gestion du jeu. 
 
Une limite de quatre-vingts seize (96) participants est fixée pour le Jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Pour participer au jeu, le participant devra être présent au Golf de La Chassagne à Mâlain 
(21373) le 14mai 2022 et remplir l’une des conditions de l’Article 2. 
 
La Formule de Jeu sera un Scramble en duo, en net bloqué à 36. Les qualifications pour la finale 
du Trophée Groupe Chopard se réalisent sur les résultats de la compétition en net. 
 
 
    



 
ARTICLE 4 – DOTATION 
 
Le présent jeu est doté du lot suivant :  
 

 1er duo : qualification pour la finale groupe le 1er octobre 2022 au golf du Val deSorne, 
remporte également chacun un bon d’achat d’une valeur de 150 € à utiliser dans le 
Proshop du golf La Chassagne à Mâlain et chacun une bouteille de champagne Ruinart 
d’une valeur chacune de 40 € 

 2ème duo : qualification pour la finale groupe le 1er octobre 2022 au golf du Val de Sorne, 
remporte également chacun un bon d’achat d’une valeur de 75 € à utiliser dans le 
Proshop du golf La Chassagne à Mâlain et chacun une bouteille de champagne Ruinart 
d’une valeur chacune de 40 € 

 3ème duo : remporte également chacun un bon d’achat d’une valeur de 30 € à utiliser dans 
le Proshop du golf du golf La Chassagne à Mâlain et chacun une bouteille de vin de 
région bourgogne d’une valeur de 20 € 

 
 Gagnant Drive homme remporte 1 magnum de Champagne Tessier d’une valeur de 36 € 
 Gagnante Drive femme remporte 1 magnum de Champagne Tessier d’une valeur de 36 € 

 
 Gagnant d’Approche homme remporte 1 magnum de Champagne Tessier d’une valeur de 

36 € 
 Gagnante d’Approche femme remporte 1 magnum de Champagne Tessier d’une valeur 

de 36 € 
 

 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant 
avant remise de son lot. La dotationne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, du lot par le gagnant. En 
cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 
 

ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION DU LOT 
 
Une seule dotation pour une même personne.  
 
Les gagnants seront désignés à l’issue du TROPHEE DE GOLF –DIJON, le 14 mai 2022, parmi 
les participants ayant respectés les conditions énoncéesà l’Article 2 du présent règlement lors de 
la remise des prix organisée en partenariat avec le Golf de La Chassagne. 
 
La remise du lot sera effectuée lors de la remise des prix du Trophée de Golf MERCEDES 
BENZ DIJONpar la société organisatrice après contrôle de l’identité du gagnant. 



ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE 
LA PARTICIPATION 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

ARTICLE 7 – ACCES AU REGLEMENT 
Le présent règlement peut être obtenu sur www.groupechopard.com.  
Il sera également consultable dans les locaux de la société organisatrice et au stand du Salon de 
l’Automobile. 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 
La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure ou indépendant de sa volonté, le présent jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce chef. Elle se réserve dans tous les cas la 
possibilité de prolonger le jeu et / ou de reporter la date annoncée.  
La participation au présent jeu-concours se fait sous l'entière responsabilité des participants.  
La société organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable d’incidents survenant aux 
gagnants à l’occasion de la jouissance de leur dotation. 

ARTICLE 9 : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 
2016 et à la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. 
La société E.C.L. Groupe Chopard (auquel ETOILE 21 société par actions simplifiée 
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 444 844 864 RCS de 
DIJON 
Dont le siège social est situé au 4-6 Rue Paul Langevin, 21300 CHENOVE. 
Appartient), société par actions simplifiée au capital de 553 224 euros dont le siège social est 
situé au 6 rue G. Mantion, Le Trigone, Technopole Temis – 25000 Besançon, et immatriculée au 
RCS de Besançon sous le numéro 400 863 510 
En partenariat avec la société Le golf de La Chassagne à Mâlain. 
Collectent vos informations à caractère personnel indispensables à la participation de ce jeu 
concours.  
Toutes les informations précédées d’une * sont obligatoires pour la participation à notre jeu 
concours. 
Ces données ne seront pas cédées à d’autres partenaires extérieurs au Groupe Chopard mais 
pourront être stockées à d’autres fins que celles du jeu concours ci-dessus mentionné :  
En relation avec ses produits et services, ses offres promotionnelles, ses actualités, ses invitations 
et ses évènements 
Elles seront conservées 3 ans après la désignation du gagnant du jeu concours et remise du (des) 
lot(s).  



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation de traitement, 
d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit d’obtention d’une copie de vos 
données à caractère personnel. Vous pouvez exercer ces droits par courrier à E.C.L. Groupe 
Chopard (auquel Etoile 21appartient) : E.C.L. Groupe Chopard - RGPD - 6, rue G. Mantion, Le 
Trigone, Technopole Temis – 25000 Besançon ou par email à mesdonnees@groupechopard.com 
De même, en application de l’article L223-2 du Code de la consommation, vous pouvez vous 
opposer à tout moment à être démarché par téléphone, en vous inscrivant gratuitement sur 
https://www.bloctel.gouv.fr/ 
Vous pouvez également consulter notre Politique de Protection des données sur internet : 
http://www.groupechopard.com/confidentialite ou en demander une copie aux adresses ci-dessus. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 
07. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


