
 

 

 

 

Conditions Générales de l’Opération 

« TON SUA, TON BLASON » 

Article 1 : Société Organisatrice 
Le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, SAS au capital variable de 100 000€ minimum, immatriculée 

au RCS d'Agen sous le numéro 418 757 233, ayant son siège social au Stade Armandie, 19 rue Pierre 

de Coubertin 47000 Agen, organise une opération dénommée "Ton SUA Ton Blason". 

Article 2 : Participants 
Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure, toute personne physique mineure 

avec l’autorisation de son représentant légal, toute personne morale, qui aura dûment complété le 

bulletin d’inscription de l’opération fournie par la société organisatrice sur le site www.agen-

rugby.com et sur les réseaux sociaux du SUA L&G.  

Ce bulletin est à retourner par mail à l’adresse roxane.masin@agen-rugby.fr entre le 6 mai 2020 et le 

25 mai 2020 minuit.  

Article 3 : Description des modalités  
L’opération se déroulera du 06/05/2020 au 30/06/2020.  

3.1 Participation 
L’envoi des bulletins de participation pourra s’effectuer du 06/05/2020 au 25/05/2020 minuit, la date 

d’envoi par mail faisant foi. Les participants déclarent par l’envoi de leur bulletin de participation qu’ils 

acceptent la diffusion de leur proposition de logo sur tout support (numérique, presse papier ou 

réseau social) et ce y compris à l’ensemble des jurys définis ci-dessous.  

Seules les propositions de logo originales sont autorisées, et seule la personne détentrice des droits 

de cette œuvre peut déposer un bulletin de participation.  

Les bulletins de participation incomplets ou faux entraînent la disqualification du participant, tout 

comme la proposition de logo ne répondant pas au cahier des charges de l’opération disponible sur le 

site www.agen-rugby.com. Toute proposition de logo comportant des éléments contraires à l’ordre 

public (incitation à la violence, racisme, etc.) sera disqualifiée. 

3.2 Désignation du Gagnant 
Un jury dit « préliminaire » désignera à partir du 26 mai 2020 une liste de 8 (huit) logos parmi les 

participations reçues qui répondent aux conditions de participation énoncées ci-dessus. Le jury 

« préliminaire » sera composé de 5 (cinq) dirigeants et de 2 salariés de la société SUA L&G.  
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Les participants ayant envoyé les 8 logos désignés par le jury préliminaire seront contactés par le 

service communication de la société organisatrice afin de lui retourner signé avant le 1er juin 2020 

l’acte de cession cité à l’article 11 des présentes conditions générales. Tout participant qui ne 

retournerait pas l’acte de cession sera disqualifié. Les participants sélectionnés par le jury 

« préliminaire » s’engagent à garder confidentiel leur éventuelle désignation, ou non, comme gagnant. 

Cette obligation de confidentialité ne sera levée qu’à la révélation du gagnant aux tiers par la société 

organisatrice. Toute rupture de cette confidentialité pourra entraîner la disqualification du participant. 

Les 8 logos désignés par le jury « préliminaire » seront ensuite transmis à un jury dit « parties 

prenantes » composé des abonnés 2019/2020 SUA L&G, des partenaires 2019/2020 SUA L&G, des 

partenaires et fournisseurs officiels 2019/2020, des actionnaires SUA L&G, et des sociétaires 2019/20 

du SUA L&G, des Clubs de supporters du SUA L&G, des Bénévoles et Licenciés du Club, qui ont donné 

leur adresse mail au Club et les autorisations afférentes en matière de protection des données et envoi 

d’informations de la part du Club. Ce jury recevra par mail un questionnaire établi par la société 

organisatrice pour lui permettre de désigner parmi les huit logos, le logo qu’il souhaite être le gagnant. 

Chaque membre du jury disposera d’une voix et devra répondre à ce questionnaire avant le 1er juin 

2020 minuit. Le service communication de la société organisatrice compilera l’ensemble des votes de 

ce jury, et désignera le logo ayant recueilli le plus de votes au sein du jury « parties prenantes ». 

Les 8 logos désignés par le jury « préliminaire » seront également soumis au vote du public sur les 

réseaux sociaux du Club avant le 1er juin 2020. Le système de comptabilisation des votes sera celui 

propre à chaque réseau social, le service communication de la société organisatrice compilera le 

résultat de ces votes afin de désigner le logo ayant recueilli le plus de vote durant cette consultation 

publique. 

Le jury dit « final » sera composé des membres du Conseil d’administration du SUA L&G, de 

Personnalités qualifiées invitées par le Président du SUA L&G dont le nombre sera limité à 30, de 3 

anciens joueurs du SUA, et des Salariés de la SAS SUA L&G, de l’Association SUA et de l’Association 

Academia. Ce jury recevra par mail un questionnaire établi par la société organisatrice pour lui 

permettre de désigner parmi les huit logos, le logo qu’il souhaite être le gagnant. Chaque membre du 

jury disposera d’une voix et devra répondre à ce questionnaire avant le 2 juin 2020 minuit. Le service 

communication de la société organisatrice compilera l’ensemble des votes de ce jury, et désignera le 

logo ayant recueilli le plus de votes au sein du jury « final ». 

A partir du 3 juin 2020, le service communication de la société organisatrice désignera le gagnant de 

l’opération, en prenant en compte les votes du jury « parties prenantes », du vote du public, et du 

« jury » final à parts égales. Le Président de la société organisatrice entérinera ce résultat.  

Dès lors la société organisatrice prendra contact avec le gagnant dans les 24 heures précédant la 

conférence de presse révélant le logo gagnant. Le gagnant s’engage à garder confidentiel sa 

désignation comme gagnant. Cette obligation de confidentialité ne sera levée qu’à la révélation du 

gagnant aux tiers par la société organisatrice. Toute rupture de cette confidentialité pourra entraîner 

la disqualification du participant.  

 



 

 

 

Article 4 : Lot mis en jeu 
Pour cette opération, l’unique lot est composé des prestations suivantes : 

- La Participation du gagnant à la conférence de presse de révélation du logo gagnant avec le 

Président du SUA L&G : Jean-François FONTENEAU 

- La remise d’un Maillot SUA L&G saison 2020/2021 dédicacé par Philippe SELLA 

- Le Portrait du gagnant et sa mise en avant sur le site officiel et les réseaux sociaux du SUA L&G 

- Le gagnant donnera le coup d’envoi fictif du premier match du SUA L&G de la saison 2020/2021 

- Un abonnement offert pour le gagnant au Stade Armandie pour les saisons 2020/2021 et 

2021/2022, les conditions générales de la billetterie seront applicables pour chacune de ces 

saisons 

Le lot ne peut faire l'objet d'une compensation en espèces ou autre contrepartie. Celui-ci n’est pas 

cessible. En cas de force majeure, la société organisatrice aura la possibilité de remplacer les lots 

prévus par des lots de valeur identique. 

Article 5 : Modification des Conditions 
Les présentes conditions de l’opération peuvent être modifiées par la société organisatrice au cours 

de leur durée, et sera mis à jour sur le site http://www.agen-rugby.com . Elle produira ses effets à 

partir de la reproduction sur le site internet de la société organisatrice. Tout participant par son 

inscription, est supposé avoir accepter ladite modification. Le participant qui refuse la modification 

devra en informer la société organisatrice par écrit et ne participera plus à l’opération. 

Les présentes conditions peuvent être adressées à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande 

par courrier, (avant la date de fin de l’opération) à l'adresse suivante : 

SUA LG 
Opération « Ton SUA Ton Blason » 
Stade Armandie 
19 rue Pierre de Coubertin 
47000 AGEN 

Article 6 : Remboursement des frais  
La participation, ainsi que la consultation des conditions, la récupération et l’envoi du bulletin de 

participation sont relatives à une connexion Internet gratuite ou forfaitaire, il est donc entendu que 

l’accès au site qui s'effectue sur cette base (connexion câble, ADSL ou autre liaison) ne donnera pas 

lieu à remboursement, car l'abonnement à internet est contracté pour un usage en général et que le 

fait pour le participant de participer sur le site ne lui crée aucune dépense supplémentaire. 
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Article 7 : Utilisation, connexion 
Le fait de participer sous-entend que le participant est informé des risques éventuels liés à internet, la 

société organisatrice ne pouvant être tenue responsable d’éléments tels que : absence de logiciel 

protection de données, « piratage » et contamination par virus. 

La société organisatrice décline de ce fait toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte ainsi que 

d'incident survenu lors de l'utilisation d’un ordinateur, de la connexion au web, d’un problème 

inhérent aux serveurs du jeu, de toute connexion technique. 

Article 8 : Acceptation des conditions, litiges et responsabilités 
Le participant, par sa participation accepte les présentes conditions générales dans leur totalité. Si 

certain(s) article(s) étaient déclarés nul(s) ou caduque(s), les autres articles conserveraient leur 

validité. La déclaration inexacte, mensongère, la fraude entraînera l’élimination de la participation et 

toutes les participations du participant.  

Aucune demande par téléphone ou écrite sur les dispositions desdites conditions générales ne fera 

l’objet d’une réponse. Il en est de même concernant le nom du gagnant. Pour faire une contestation, 

un courrier en LRAR (recommandé avec accusé de réception) devra être adressé dans le délai d’une 

semaine après la publication du résultat. La société organisatrice peut, en fonction de certaines 

circonstances raccourcir, allonger, changer, annuler la présente opération comme il est décrit dans les 

présentes conditions. La responsabilité de la société organisatrice ne pourra pas être engagée pour ces 

raisons. 

La société organisatrice, en cas de fraude avérée pourra supprimer ou suspendre tout ou partie de 

l’opération. Dans ce cas, le lot ne sera pas attribué à l’auteur de la fraude qui pourra également être 

poursuivi en justice. 

Article 9 : Remises du lot 
En acceptant le lot, le gagnant autorise la société organisatrice à utiliser ses coordonnées et son image 

dans toute opération promotionnelle liée à cette opération. Cette utilisation ne pourra donner lieu à 

une quelconque autre contrepartie en plus du lot détaillé à l’article 4 ci-avant. 

Si le gagnant ne pouvait être disponible pour la conférence de presse de révélation du logo gagnant, 

cette part de lot sera réputée perdue pour le gagnant sans remettre en cause l’attribution des autres 

éléments composant le lot prévus à l’article 4 des présentes conditions. 

Le gagnant par l’acceptation des présentes conditions renonce à demander à la société organisatrice 

tout dédommagement résultant d'un éventuel préjudice occasionné par l'acceptation ou par 

l'utilisation du prix. 

 

 

 



 

 

 

Article 10 : Traitement des données 
Le SU AGEN est engagé dans une démarche de protection des données à caractère personnel (« 
Données ») qu’il traite. Dans le cadre de la présente opération, le SU AGEN est amené à traiter des 
Données concernant les participants notamment dans le cadre de leur utilisation du site internet 
https://agenrugby.com/fr/accueil et de ses réseaux sociaux. 
A ce titre, le SU AGEN s’engage à respecter Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 
du 27 avril 2016 (« RGPD ») et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés modifiée (loi « Informatique et Libertés ») (ensemble « la Réglementation »). 
La participation à la présente opération ne requiert le traitement d’aucune Donnée pour laquelle le 
Participant n’aurait pas déjà donné son accord au moment de l’envoi de son bulletin de participation 
cité à l’article 2 des présentes conditions générales. En effet le SUA traite les Données communiquées 
par les participants lors de l’envoi de son bulletin cité à l’article 2 des présentes conditions générales. 
Parmi ces Données, le SUA peut traiter : 
- des données d’identification (nom, prénom, date de naissance) et de contact (adresse postale et/ou 
électronique, numéro de téléphone) ; 
- des données relatives aux logos proposés ; 
- des avis et commentaires. 
Les Données sont traitées pour traiter et assurer le suivi de la participation à l’opération, y compris : 
- enregistrer la participation à l’opération ; 
- réaliser les études et votes des logos proposés ; 
- organiser des opérations communication et animation commerciale autour de l’opération ; 
- réaliser des études et statistiques afin d’améliorer l’expérience du participant ; 
- assurer le bon fonctionnement des services, y compris du site et réseaux sociaux du SUA ; 
- assurer la défense des droits du SUA à la défense en justice ; 
- garantir l’exercice des droits du participant. 
Les Données peuvent être transmises à tout tiers que le SU AGEN a ou aurait désigné comme sous-
traitant dans le cadre de la présente opération (équipementier, panels de jury,…) étant précisé que les 
Données demeureront sous le contrôle et la direction du SU AGEN qui s’assure que ces prestataires se 
conforment aux principes issus de la Réglementation. Le SUA ne transmet les Données à des 
partenaires comme ARMANDIE DEVELOPPEMENT qu’avec le consentement exprès du participant à 
cette transmission. 
Dans certains cas prévus par la loi, les Données des participants pourront être transmises à des tiers 
habilités légalement à y accéder sur requête spécifique : autorité judiciaire, autorité administrative, 
etc. Le SUA pourra aussi être amené à communiquer les Données à des tiers si une telle mesure est 
nécessaire pour protéger et/ou défendre ses droits, pour faire respecter les présentes dispositions. 
Le SU AGEN attache une grande importance à la protection des Données et au respect du cadre fixé 
par la Règlementation. Ainsi, les Données sont traitées sur le territoire de l’Union européenne et ne 
sont, dans la mesure du possible, pas transférées vers des pays tiers. Le cas échéant, le participant en 
serait informé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Le SU AGEN conservera les Données pendant la durée strictement nécessaire à l’organisation, à la 
désignation du gagnant et à la remise du lot de la présente opération. Les Données sont conservées 
pendant toute la durée de l’opération. Immédiatement à l’issue de la durée de conservation applicable, 
il sera procédé : 
Soit à la suppression ou la destruction sécurisée des Données ; 
Soit à la stricte anonymisation des Données. 
Le participant dispose de droits sur ses Données. 
Conformément à la Réglementation, notamment les articles 15 à 22 du RGPD, il peut demander l'accès 
aux Données le concernant, ainsi que la rectification ou l'effacement de celles-ci. 
En outre, dans les limites posées par la Réglementation, il dispose également du droit de s’opposer au 
traitement de ses Données, d’en demander la limitation, et du droit à la portabilité des Données 
fournies. Toute demande abusive au regard des lois et règlements pourra être rejetée. 
Il peut exercer ses droits à l’adresse suivante : donneespersonnelles@agen-rugby.com en justifiant de 
son identité. 
Par ailleurs, à tout moment, dans le cas où il aurait donné son consentement à un traitement de 
Données, il peut retirer ce consentement. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du 
traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. 

Article 11 : Droits de propriété (littéraire, artistique, marque) 
La reproduction des éléments composant cette opération sont strictement interdites. Les marques 

citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif. 

Tout participant autorise le SUA L&G à utiliser et reproduire le logo qu’il a proposé durant la présente 

opération dans les conditions visées par l’article 3 des présentes conditions, en particulier pour 

permettre la promotion de ladite opération et permettre aux jurys de donner son avis et désigner le 

gagnant. 

Les huit participants désignés par le jury Préliminaire conformément à l’article 3.2, s’engagent à signer 

un acte de cession des droits d’exploitation et de reproduction, sans limitation de durée ni de support, 

de l’intégralité de ses droits de propriété littéraire, artistique et marque du logo proposé.  

Cette cession interviendra à titre gratuit.  

Article 12 : Force Probante 
Les informations recueillies par la société organisatrice dans le cadre de la présente opération font foi 

dans tout conflit au niveau du traitement des informations relatives à ladite opération. 

Article 13 : Attribution de compétence juridictionnelle 
La présente opération est soumise à la réglementation française applicable aux jeux et concours. En 

cas de conflit qui ne pourra pas être réglé à l'amiable entre les parties, celui-ci devra être porté devant 

les tribunaux compétents déterminés en fonction des modalités du Code de Procédure Civile. 

Fait à Agen, le 04/05/2020 


