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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Règlement de participation à la rubrique « On a testé pour vous »
du magazine communautaire « UEsprit d'agglo »

Article 1 - Définition de ['opération

La Communauté d'Àggtomération de Saintes, dont Le siège est situé au A avenue de Tombouctou à
Saintes (17100), met en place une nouvelle rubrique intitulée « On a testé pour vous » dans son
magazine communautaire « L'Esprit d'Agglo ».

A chaque numéro, ta Communauté d'Agglomération de Saintes propose à un habitant de participer
gratuitement à une activité organisée sur son territoire et sélectionnée par son service
communication. Au terme de cette activité, l'habitant est Invité à livrer ses impressions qui sont
retranscrites dans la rubrique « On a testé pour vous », sous la forme « On a aimé » et « On a moins
aime ».

• La Communauté d'Agglomération de Saintes est nommée ci-après « L'organisateur »

• L'habïtant qui candidate à l'activité est nommé ci-après « Le candidat »

• Le magazine communautaire « L'Esprit d'Agglo » publié par l'organisateur est nommé ci-après

« Le magazine "

Article 2 - Conditions de participation à l'opération

La participation est ouverte à toute personne physique majeure, résidant à ['année sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération de Saintes, qui remplit les conditions suivantes :

• s'inscrire avant la date de clôture des inscriptions indiquée sur Le site Internet www.a^lo-
saintes.fr et/ou sur te numéro précédent du magazine ;

• être disponible à la date et aux horaires de l'activité définis par L'organisateur ;
• se conformer aux éventuelles conditions cTaccès à l'activité ;

• accepter de commenter ['activité au terme de celLe-d pour La rédaction de la rubrique « On
a testé pour vous » et publiée dans le magazine ;

• accepter la diffusion et la conservation des données personnelles énumérées dans l'article4 ;

• ne pas avoir déjà testé une activité dans le cadre de la présente rubrique ;
• accepter sans réserve l'intégralité du présent règlement.

Dans Le cas où plusieurs candidats rempliraient L'ensembte des conditions précitées pour une même
activité, l'orgam'sateur sélectionnera le candidat dont la candidature lui semble La plus adaptée à
cette activité, sans avoir besoin de motiver sa décision.

Le candidat retenu par l'orgamsateur sera averti par téléphone ou par mail. H ne pourra prétendre à
aucune rémunération pour sa participation à la rubrique. Les candidats non-retenus recevront quant
à eux un mai'l leur signifiant te rejet de leur candidature.

Article 3 - Modalités de dépôt des candidatures

Pour s'inscrire, le candidat doit envoyer un mail à l'adresse dédiée : onatestepourvous@agslo-
saintes.fr, en indiquant son nom, prénom, numéro de téléphone et sa commune de résidence.





Article A - Données nominatives et personnelles

Le candidat retenu, du seul fait de sa participation, autorise par avance l'organisateur à utiliser
librement tes données personnelles suivantes : prénom, image, et commune de résidence.
Celles-ci pourront être diffusées dans te magazine et sur le site Internet de l'orsamsateur www.a^Eo-
saintes.fr. Elles seront conservées pendant toute la durée d'existence de ta rubrique « On a testé
pour vous » du magazine.
Le candidat retenu ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l/exploitation de ses données
personnelles. Il garantit par ailleurs n'être lié à aucun contrat exclusif relatif à L'utilisation de son
image. Une autorisation de diffusion de ses données personnelles et de son droit à l'image devra être
remplie et signée avant le déroulement de l'activité.

Les autres informations communiquées par te candidat retenu (adresse maiL et numéro de téléphone)
sont destinées au service communication de l'orgamsateur. Elles sont collectées pour des besoins
organisationnels et seront supprimées après diffusion du magazine.

Les données personnelles des candidats non-retenus (nom, prénom, numéro de téléphone et commune
de résidence) seront supprimées après diffusion du magazine. L'adresse mail sera conservée pendant
toute La durée d'existence de la rubrique « On a testé pour vous » du magazine, afin d'inviter le
candidat à représenter une candidature.

En application des Dispositions relatives aux Données Personnelles, les candidats peuvent à tout
moment accéder aux données les concernant détenues par t'orgamsateur, demander leur modification
ou leur suppression. Ainsi, les candidats peuvent demander que soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées tes données personnelles les concernant. Pour ce faire, ils doivent
contacter le délégué à la protection des données par courrier (CDA de Saintes, 4 avenue de
Tombouctou 17100 Saintes) ou par mai'l : dDO@asslo-saintes.fr.

Article 5 - Droits de l'organisateur et responsabilités

L'organisateur se réserve le droit d'écourter, de proroger, d'annuler, de reporter ou de modifier
l'activité, tout comme de ne pas publier dans son magazine les commentaires du candidat retenu sur
cette activité pour des raisons éditoriales.

La responsabilité de ['organisateur ne pourra, de quelque manière que ce soit, être engagée pour Les
cas suivants :

• modification, annulation ou report de l'activité ;

• non publication dans le magazine des commentaires du candidat retenu ;

• non réception, quelle qu'en soit [a cause, d'un maiL envoyé par un candidat ;
• tout dommage occasionné par les échanges de mails entre l'orgamsateur et le candidat sur

son équipement informatique, aux données qui y sont stockées, et aux conséquences pouvant
en découler sur son activité personnelle, professionnelle ou commerciale ;

• tout dommage subi ou causé par le candidat retenu survenant au cours de l'activité.

Article 6 - Exclusion d'un candidat de l'opération

Le non-respect du présent règlement par un candidat entraînera le rejet de sa candidature et/ou de
ses commentaires dans la rubrique « On a testé pour vous » du magazine.

L'organisateur se réserve le droit :
• d'écarfcer tout candidat dont les informations qu'il lui a communiquées s'avèreraient

incomplètes, erronées ou falsitiées ;

• dans le cas où un candidat aurait un comportement non respectueux et/ou non adapté au bon
déroulement de l'activité, de mettre fin à cette dernière avant son terme, ainsi que de
supprimer les commentaires du candidat de la rubrique « On a testé pour vous » du magazine.

Règlement de participation à l'opération « On a testé pour vous » du magazine communautaire « L'Esprit d'agglo »





Article 7 - Litiges

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution du présent règlement devront tout
d'abord tenter d'être résolus par voie amiable. Le cas échéant, ils relèveront de la compétence
exclusive du Tribunal Administratif de Poitiers.

Article 8 - Consultation du règlement

Le présent règlement est consultable à la Communauté d'Agglomération de Saintes, et est disponible
sur son site Internet www.a^lo-saintes.fr. Il est déposé à l'étude FOUILLET - KAWALA, Huissiers de
Justice Associés, 2 cours du Maréchal Leclerc, à Saintes (17100).

Fait à Saintes, te "à cW? 2019,
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