
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
 
 « GAME OF MAPS » 
 
ARTICLE 1 : Organisateur  
 
La société Here Global BV, dont le siège social est sis Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas (ci-après l’« Organisateur ») 
organise un jeu-concours gratuit intitulé « Game of Maps ». 
 
Les informations relatives au concours seront communiquées aux participants par le biais d'un article sur le blog et les réseaux 
sociaux du promoteur, Eiver, sur le forum de discussion ainsi que sur la newsletter du promoteur.  
 
Toute personne entrant dans ou participant à ce concours en cliquant sur le lien contenu dans l'article du Blog, de la newsletter ou 
sur le post Facebook de communication du concours est réputée avoir accepté et être liée par ces conditions générales.  
 
ARTICLE 2 : Période du Concours 
 
Le concours est ouvert à partir de 00H00 le 25 novembre 2020 jusqu'à minuit le 31 Mars 2021 (la "période du concours"). 
 
Article 3 : Participation 
 
Le concours est ouvert aux résidents de France âgé de 18 ans ou plus. Les employés de l'Organisateur, de ses partenaires, sous-
traitants et conseils et leur famille immédiate, leurs agents ou toute personne professionnellement liée à ce concours n'ont pas le 
droit d'y participer. 
 
La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer pour le compte d’autres participants. Un 
justificatif d'identité ou de domicile pourra être demandé aux participants à tout moment du jeu. L'inscription au jeu incomplète, 
illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle. 
 
Article 4 : Modalités 
 
Pendant la période de concours, après avoir accepté le règlement, les participants doivent cliquer sur le lien d’inscription contenu 

en bas de page de l’article de promotion du jeu-concours Game of Maps qui se trouve sur le Blog https://whats-new-fr.blog/, sur la 

newsletter reçue ou dans le post Facebook communiquant les informations relatives au concours et ils seront redirigés vers le site 

web suivant : https://mapcreator.here.com/?site=EIVER (ci-après "Map Creator", ou "HERE platform"). Les participants doivent 

alors créer un compte HERE, s'ils n'en ont pas déjà un. Sinon, ils doivent se connecter avec leurs informations d'identification.  

 

Pour participer au concours, les participants doivent obtenir des points en améliorant la qualité de la plateforme HERE et, pour ce 

faire, ils doivent jouer pendant la période indiquée à l'article 1, comme suit : 

 

Effectuer des modifications dans les cartes de HERE à l'aide de l'outil HERE Map Creator. 

Les participants obtiennent 1 point pour chaque modification qu'ils réalisent et sauvegardent dans les cartes. Par 

exemple, parmi toutes les modifications que les participants peuvent effectuer, ils peuvent indiquer la direction d'une 

route, son type de structure, sa limite de vitesse ou ajouter des informations sur un magasin, comme les coordonnées ou 

les heures d'ouverture ou même ajouter un nouveau restaurant ou supprimer un qui est fermé, etc. 

 
Chaque participant doit éditer sur la carte de France. 
Tous les points gagnés par chaque participant seront regroupés et les trois participants qui obtiendront les meilleurs scores durant 
la période de concours gagneront (pour plus de détails sur la sélection des gagnants, veuillez consulter l’article 3). 
 
L'Organisateur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier la validité des inscriptions et des modifications, et de disqualifier 
l'inscription des participants qui effectuent des modifications fausses ou non pertinentes dans le but évident d'obtenir des points 
pour le concours. L'Organisateur se réserve le droit de vérifier également la validité des participations, en ce compris l'identité du 
participant, son âge et son lieu de résidence, et de disqualifier toute personne enfreignant les présentes conditions et altérant le 
processus d'inscription. 
 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 
À la fin de la période de concours, les participants seront listés dans l'ordre décroissant des points gagnés. Les 10 participants ayant 
obtenu le plus grand nombre de points sont les gagnants. 
 
Un minimum de 250 points est nécessaire pour figurer dans le classement et pouvoir prétendre aux prix. 

https://mapcreator.here.com/?site=EIVER


 
En cas d'égalité entre deux personnes ou plus au même rang et sans possibilité d'identifier les gagnants, un jury évaluera les 
contenus reçus et identifiera les gagnants et les réserves en fonction des critères suivants : 

• Les modifications (édits) ne doivent contenir aucun « bruit », c’est-à-dire que les modifications doivent être utiles, 
adéquates et avoir un effet important pour améliorer des cartes HERE  

L'Organisateur se réserve le droit de vérifier la validité des participations, y compris l’identité des participants, leur âge et lieu de 
résidence, et de disqualifier tout gagnant qui enfreint ces conditions.  
 
Chaque participant ne pourra remporter qu’un seul prix. 
 
L’Organisateur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier la validité des inscriptions, ce qui englobe la vérification de l'identité 
du participant, son âge et son domicile, et de disqualifier tout participant qui enfreint les présentes conditions ou cherche à gêner 
le processus d'inscription ou le fonctionnement du concours, ou encore qui a présenté un bulletin de participation non conforme 
aux conditions de participation, ou si le participant a volontairement tenté de compromettre la sécurité, l'équité ou l'intégrité du 
concours, en ce compris par l'utilisation de tout dispositif technique ou autre destiné à améliorer les chances de gagner. 
 
Les prix ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et 
sont non cessibles, sauf dans les conditions prévues à l'article 6 des présentes. Toutefois, en cas de force majeure, l'Organisateur se 
réserve le droit de remplacer les prix annoncés par des prix de valeur équivalente. Les gagnants autorisent toutes vérifications 
concernant leur identité et leur domicile (adresse postale ou/et Internet), en ce compris au moyen de leur pièce d'identité, qui 
pourra leur être demandée par l'Organisateur. Toutes fausses informations d'identité ou d'adresses entraînent la nullité de la 
participation. 
  
Article 6 : Dotations 
 
Les prix suivants peuvent être attribués : 
 

• 1ère place : une carte carburant d’une valeur de 100 €  

• 2ème place : une carte carburant d’une valeur de 50 €  

• 3ème place : une carte carburant d’une valeur de 30 €  

• 4ème à 10ème place : un lot de Goodies HERE Technologies 

 
Article 7 : Remise des prix 
 
Les gagnants seront contactés par email dans les 15 jours ouvrables suivant la fin du concours et seront tenus de répondre dans les 
3 jours calendaires en fournissant toutes les coordonnées requises et une copie de la pièce d'identité en cours de validité. Si un 
participant n'est pas en mesure de récupérer son prix ou s'il ne répond pas dans les délais impartis, le participant sera disqualifié et 
le prix sera offert la personne suivante dans le classement. L'Organisateur décline toute responsabilité dans le cas où un gagnant ne 
peut être contacté pour quelque raison que ce soit. 
 
L'Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant ou gagnant ayant violé une ou plusieurs clauses de ce règlement. 
 
L'Organisateur décline toute responsabilité pour toute perte causée par, ou découlant de, l'un de ses produits qui ne soit pas de 
son fait ou qui soit due à un cas de force majeure. Le promoteur a le droit de choisir la méthode de livraison de tous les prix à sa 
seule discrétion. 
 
Article 8 : Connexion et utilisation 
 
La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment le risque de 
détournement de certaines données ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau. 
 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à 
Internet, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi des Formulaires de jeu à une adresse 
erronée ou incomplète. 
 
 
 
 



Article 9 : Litiges et responsabilités 
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. Sans préjudice des droits 
d'action en justice du participant, l'Organisateur tranchera tout litige relatif au concours et à son règlement. Il ne sera répondu à 
aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les 
modalités du concours. 
 
Si le concours ne pouvait pas être effectué comme prévu à cause d'interventions non autorisées, fraudes, problèmes techniques ou 
toute autre cause, qui soient constitutifs d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ou qui ne résultent pas de 
la faute ou de la carence de l'Organisateur, et empêchant ou entravant la sécurité, l'équité ou l’intégrité de la gestion de 
l'opération, l'Organisateur se réserve le droit de ne pas attribuer les prix éventuellement demandés ou de résilier, supprimer ou 
modifier le présent concours. 
 
Article 10 : Attribution de compétence 
Les participants résidant en France sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Tout litige qui ne 
pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents. 
 
Article 11 : Informatique et Libertés 
 
Informations à fournir conformément à l’article 13 du règlement (UE) 679/2016 (règlement général sur la protection des données, 
RGPD) 
 
Les données personnelles fournies volontairement seront traitées, principalement en utilisant des méthodes électroniques et des 
outils d'analyse, y compris pour l'analyse statistique, par Here Global BV, en sa qualité de responsable de traitement, pour 
l'achèvement de toutes les étapes relatives au concours appelée "Game of Maps". En outre, elles seront traitées de manière à se 
conformer aux règlements administratifs et aux autres obligations générales imposées par la législation française en vigueur et par 
les décisions de l’UE, et stockées pendant la période du concours et pour la durée nécessaire à la remise des prix. Par la suite, les 
données seront anonymisées pour créer des rapports statistiques, et toutes les données d'identification seront détruites. Il est 
obligatoire de fournir les données demandées aux fins précitées, faute de quoi il sera impossible d'effectuer des opérations de 
gestion relatives au concours. 
De plus, sous réserve de votre consentement exprès, vos données seront traitées par le responsable du traitement aux fins de 
diffusion d'informations promotionnelles et marketing (envoi de newsletters, promotions de produits et services, bons, enquêtes et 
études de marché). Ce contact promotionnel sera effectué par email. 
 
Inversement, lorsque vous avez consenti à un contact promotionnel (marketing), les données seront conservées dans nos archives 
pour une durée de trois (3) ans à compter de votre dernier contact avec le responsable de traitement.   Dans ce cas également, une 
fois la période de stockage expirée, les données seront anonymisées pour produire des statistiques, et toutes les données 
d'identification seront détruites en les supprimant de nos archives. 
 
Les personnes autorisées à traiter les données sont le personnel des ventes et du marketing, le personnel du centre d'appels, ainsi 
que le personnel chargé des systèmes informatiques et de la sécurité des données. 
 
En vertu des articles 15 à 21 du GDPR, en écrivant au responsable du traitement à son adresse postale ou par courrier électronique 
mapcreatorfrance@here.com , vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement et le droit à l'oubli, le droit à 
la limitation du traitement ou de s'opposer au traitement pour des raisons légitimes, ou le droit de s'opposer à l'envoie de 
communications promotionnelles,  y compris par le biais de certains moyens de contact uniquement (par exemple par courrier 
électronique, téléphone fixe et mobile, SMS et par la poste). Si elle n’est pas spécifique, l’objection sera étendue à tous les moyens 
de contact. Si vous révoquez votre consentement, ce que vous pouvez faire à tout moment, il est entendu que cela ne porte pas 
préjudice à la légalité du traitement antérieur basé sur le consentement donné précédemment ou d'autres mécanismes de 
consentement prévus par la loi. Vous pouvez définir des directives sur le sort de vos données personnelles après votre mort. Vous 
avez également le droit de déposer une plainte auprès des autorités de surveillance pour faire valoir vos droits (en France la CNIL - 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07). De même, en écrivant à l'adresse postale ci-dessus ou en envoyant un 
email à mapcreatorfrance@here.com vous pouvez demander une liste complète et mise à jour des sous-traitants. Le responsable 
de la protection des données peut être contacté par e-mail henri.kujala@here.com, tél. +4930200073152 pour des informations 
relatives au traitement des données. 
 
Enfin, vous avez le droit à la portabilité des données, à savoir recevoir vos données personnelles dans un format structuré, 
communément utilisé et lisible par machine et le droit de les transmettre directement à un autre responsable de traitement, afin 
que ce dernier puisse les traiter dans les limites que vous avez définies. 
 
Pour lire la politique de confidentialité de Here, visitez le site internet https://legal.here.com/fr-fr/privacy/policy 
 
 
 

mailto:henri.kujala@here.com
https://legal.here.com/fr-fr/privacy/policy


Article 12 : Droits de propriété littéraire et artistique 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation de tout ou 
partie des éléments composant ce concours sont strictement interdites. Les marques citées sont des marques déposées par leur 
propriétaire respectif 
 


