1.CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
L'Organisateur de ce Concours est Innovation Lab SA. L'administrateur de ce
Concours est Innovation Lab SA Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve
Belgique.
1.1. Ce Concours sera régi par les présents Termes et Conditions. En s'inscrivant
pour participer à ce Concours, les Participants reconnaissent avoir lu et compris
les présents Termes et Conditions et acceptent d'être liés par ceux-ci.
1.2. Ce Concours est ouvert aux Participants (personnes physiques uniquement)
âgés de 16 ans et plus uniquement à l'exclusion des salariés et parents immédiats
des salariés de l'Organisateur et/ou de l'Administrateur, de leur société mère,
filiales ou sociétés affiliées respectives ou de toute autre personne
professionnellement liée à ce Concours.
1.3. Ce Concours est ouvert aux résidents européens uniquement.
1.4. La participation est autorisée indépendamment de l'achat d'un
produit/service. Pas d'achat nécessaire.
1.5. Une (1) seule participation par individu tel que déterminé par l'adresse e-mail.
Un individu peut acquérir plusieurs points dans le cadre de son entrée, comme
détaillée dans la section 3.
1.6. En cas de non-respect de l'une de ces règles ou de tout comportement
considéré comme diffamatoire, offensant ou illégal, l'Organisateur se réserve le
droit de rejeter le Participant du Concours.
1.7. L'Organisateur n'assume aucune responsabilité pour les inscriptions perdues,
retardées, mal acheminées ou incomplètes ou qui ne peuvent être livrées ou
inscrites pour une raison technique ou autre. La preuve de livraison de l'entrée
n'est pas une preuve de réception. La preuve de réception n'est valable que
lorsque le participant reçoit effectivement l'e-mail confirmant sa participation.
1.8. L'utilisation de tout système automatisé pour participer est interdite et
entraînera la disqualification. En cas de litige concernant une inscription, le
titulaire du compte autorisé de l'adresse électronique utilisée pour l'inscription
sera considéré comme étant la personne inscrite ou le joueur. Le "titulaire
autorisé du compte" est la personne physique à qui une adresse électronique a
été attribuée par un fournisseur d'accès à Internet, un fournisseur de services en
ligne ou toute autre organisation chargée d'attribuer des adresses électroniques
pour le domaine associé à l'adresse soumise. Il pourra être demandé aux

gagnants potentiels de présenter une preuve de leur qualité de titulaire autorisé
du compte.
2. DÉTAILS DU CONCOURS
2.1. Le Concours commence à 13.00 heures CET le 07 juillet 2022 et se termine à
19.00 heures CET le 10 juillet 2022.
2.2. Pour participer au Concours, les Participants seront invités à remplir un
formulaire en indiquant leur adresse email. Dans ce concours, les participants
accumuleront des points en effectuant les actions suivantes :
2.2.1. Créer un compte avec un pseudo
2.2.2. Regarder le preroll vidéo de la Gaming Zone
2.2.3. Suivre la page JTMJ sur les réseaux sociaux
2.2.4. Partager le concours sur les réseaux sociaux
2.2.5. S’inscrire à la newsletter JTMJ
2.2.6. Uploader son Curriculum Vitae
2.2.7. Répondre au test gaming soft skills JTMJ
2.2.8. Répondre à la question du jour JTMJ
3. SÉLECTION DES GAGNANTS ET PRIX
3.1. Il y aura dix (10) gagnants.
3.2. Les gagnants du concours seront les participants dont le compte sera tiré au
sort parmi toutes les participations à l'aide d'un générateur de nombres
aléatoires (random.org)
3.2.1. Chaque entrée collectée par un participant lui donnera une chance
de remporter le concours
3.3. Les gagnants seront informés de leur victoire par l'Organisateur par e-mail, à
l'adresse électronique qu'ils auront fournie.
3.4. Les prix seront envoyés par courrier aux gagnants à l'adresse fournie par
chacun d'entre eux.
3.5. Il pourra être demandé aux gagnants de fournir d'autres données
personnelles afin que l’Organisateur puisse les contacter. Dans le cas où l'e-mail
est renvoyé comme non distribuable, ou si un gagnant refuse un prix, la
participation concernée sera disqualifiée et un nouveau gagnant sera choisi en
utilisant les mêmes méthodes mentionnées aux points 3.1, 3.2 et 3.3.

3.6. Les gagnants recevront le prix lié à leur place dans le tirage au sort tel que le
premier gagnant tiré au sort remportera le premier prix, le second gagnant tiré au
sort remportera le second prix et ainsi de suite :
3.6.1. 1x XBOX Series S + 1x XBOX Controller CW + 1x XBOX Game Pass
3.6.2. 1x XBOX Controller CW + 1x XBOX GAME PASS
3.6.3. 1x XBOX GiftCard 20€ + 1x XBOX GAME PASS
3.6.4. 1x XBOX GAME PASS
3.6.5. 1x XBOX GAME PASS
3.6.6. 1x XBOX GAME PASS
3.6.7. 1x XBOX GAME PASS
3.6.8. 1x XBOX GAME PASS
3.6.9. 1x XBOX GAME PASS
3.6.10. 1x XBOX GAME PASS
3.7. Pas d'alternative en espèces. Les prix ne sont pas transférables.
3.8. Les gagnants seront responsables de toutes les taxes et dépenses
applicables non spécifiées dans la description du prix.
4. VOTRE CONFIDENTIALITÉ ET LA COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES
4.1. En participant au Concours, les données suivantes des participants seront
saisies par l'administrateur : Nom, adresse et adresse e-mail.
En participant à ce Concours, vous serez réputé : (i) avoir accepté les présentes
Conditions générales ; (ii) garantir que toutes les informations que vous
soumettez sont exactes et ne concernent que vous-même.
5. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
5.1. L'Organisateur et ses agents ne sont pas responsables : (1) de toute
information incorrecte ou inexacte, qu'elle soit causée par les Participants, des
erreurs d'impression ou par tout équipement ou programmation associé ou utilisé
dans le Concours ; (2) les défaillances techniques de toute nature, y compris,
mais sans s'y limiter, les dysfonctionnements, les interruptions ou les
déconnexions des lignes téléphoniques ou du matériel ou des logiciels du réseau ;
(3) intervention humaine non autorisée dans toute partie du processus de
participation ou du Concours ; (4) erreur technique ou humaine pouvant survenir
dans l'administration du Concours ou le traitement des inscriptions.

6. DROIT APPLICABLE
6.1. Les présents termes et conditions du Concours sont régis par le droit belge. Le
site du Concours et tous les autres aspects de cette opération promotionnelle
sont administrés, gérés et expédiés par l'Administrateur :
fay@cronoswallonia.be
Innovation Lab SA - Cronos Wallonia
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve

Innovation Lab SA ("nous" ou "notre") peut utiliser des cookies, des balises web,
des pixels de suivi et d'autres technologies de suivi lorsque vous visitez notre site
web, y compris tout autre forme de média, canal multimédia, site web mobile,
application mobile (collectivement, le « Site ») pour aider à personnaliser le Site et
à améliorer votre expérience.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette politique de
cookies à tout moment et pour quelque raison que ce soit. Nous vous informerons
de tout changement en mettant à jour la date de « dernière mise à jour » de cette
politique en matière de cookies. Tout changement ou modification entrera en
vigueur immédiatement après la publication de la politique en matière de
cookies mise à jour sur le site, et vous renoncez au droit de recevoir un avis
spécifique de chaque changement ou modification.
Nous vous encourageons à consulter périodiquement cette politique en matière
de cookies pour rester informé des mises à jour. Vous serez réputé avoir été
informé, serez soumis et serez réputé avoir accepté les modifications de toute
politique révisée en matière de cookies par votre utilisation continue du site après
la date de publication de cette politique révisée en matière de cookies.
1. UTILISATION DES COOKIES
Un « cookie » est une chaîne d'informations qui vous attribue un identifiant unique
que nous stockons sur votre ordinateur. Votre navigateur fournit ensuite cet
identifiant unique à utiliser chaque fois que vous soumettez une requête sur le
Site. Nous utilisons des cookies sur le Site pour, entre autres, suivre les services
que vous avez utilisés, enregistrer certaines informations, enregistrer vos
préférences d'utilisateur, vous garder connecté au Site, faciliter les procédures
d'achat et suivre les pages que vous visitez. Les cookies nous aident à
comprendre comment le Site est utilisé et à améliorer votre expérience utilisateur.
2. TYPES DE COOKIES
Les types de cookies suivants peuvent être utilisés lorsque vous visitez le Site :
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3. CONTRÔLE DES COOKIES
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut.
Cependant, vous pouvez supprimer ou refuser les cookies dans les paramètres de
votre navigateur. Veuillez noter qu'une telle action pourrait affecter la disponibilité
et la fonctionnalité du Site.
Pour plus d'informations sur la façon de contrôler les cookies, vérifiez les
paramètres de votre navigateur ou de votre appareil pour savoir comment
contrôler ou rejeter les cookies, ou visitez les liens suivants :
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opéra
Android (Chrome)
la mûre

Iphone ou Ipad (Chrome)
Iphone ou Ipad (Safari)
En outre, vous pouvez désactiver certains cookies tiers via l'outil de désactivation
de Network Advertising Initiative .
4. AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI
En plus des cookies, nous pouvons utiliser des balises web, des pixels invisibles et
d'autres technologies de suivi sur le Site pour aider à personnaliser le Site et
améliorer votre expérience. Une « balise web » ou une « balise pixel » est un petit
objet ou une image intégrée dans une page web ou un courrier électronique. Ils
sont utilisés pour suivre le nombre d'utilisateurs qui ont visité des pages
particulières et consulté des e-mails, et acquérir d'autres données statistiques. Ils
ne collectent qu'un ensemble limité de données, telles qu'un numéro de cookie,
l'heure et la date d'affichage de la page ou de l'e-mail, et une description de la
page ou de l'email sur lequel ils résident. Les balises web et les pixels invisibles ne
peuvent pas être refusés. Cependant, vous pouvez limiter leur utilisation en
contrôlant les cookies qui interagissent avec eux.
5. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les informations
collectées par les cookies et autres technologies de suivi, veuillez vous référer à
notre Politique de confidentialité. Cette politique de cookies fait partie intégrante
de notre politique de confidentialité. En utilisant le site, vous acceptez d'être lié par
cette politique de cookies et notre politique de confidentialité.
6. MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE
À notre discrétion, nous pouvons modifier notre politique de cookies pour refléter
les meilleures pratiques actuelles. Nous prendrons des mesures raisonnables
pour informer les utilisateurs des changements via notre site web. Votre utilisation
continue de ce site après toute modification de cette politique sera considérée
comme une acceptation de nos pratiques en matière de confidentialité et
d'informations personnelles.
Si nous apportons un changement important à cette politique de cookies, par
exemple en changeant une base légale sur laquelle nous traitons vos

informations personnelles, nous vous demanderons de consentir à nouveau à la
politique de confidentialité modifiée.
Data Protection Officer
Fay Nakach
Fay@cronoswallonia.be

Votre vie privée est importante pour nous. Notre politique est de respecter votre
vie privée concernant toute information que nous pouvons recueillir auprès de
vous sur notre site web, jetrouvemonjob.be
1. INFORMATION QUE NOUS COLLECTONS
1.1. Données de journal
Lorsque vous visitez notre site web, nos serveurs peuvent enregistrer
automatiquement les données standard fournies par votre navigateur web. Cela
peut inclure l'adresse IP (Internet Protocol) de votre ordinateur, le type et la
version de votre navigateur, les pages que vous visitez, l'heure et la date de votre
visite, le temps passé sur chaque page et d'autres détails.
1.2. Données de l'appareil
Nous pouvons également collecter des données sur l'appareil que vous utilisez
pour accéder à notre site web. Ces données peuvent inclure le type d'appareil, le
système d'exploitation, les identifiants uniques de l'appareil, les paramètres de
l'appareil et les données de géolocalisation. Ce que nous collectons peut
dépendre des paramètres individuels de votre appareil et de votre logiciel. Nous
vous recommandons de vérifier les politiques du fabricant de votre appareil ou
de votre fournisseur de logiciels pour connaître les informations qu'ils mettent à
notre disposition.
1.3. Renseignements personnels
Nous pouvons vous demander des informations personnelles, telles que votre :
Nom
Adresse email
Profils de réseaux sociaux
Date de naissance
Numéro de téléphone/mobile
Domicile/Adresse postale
2. BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT

Nous traiterons vos informations personnelles de manière légale, équitable et
transparente. Nous collectons et traitons des informations vous concernant
uniquement lorsque nous disposons de bases légales pour le faire.
Ces bases juridiques dépendent des services que vous utilisez et de la manière
dont vous les utilisez, ce qui signifie que nous collectons et utilisons vos
informations uniquement lorsque :
vous nous autorisez à le faire dans un but précis (par exemple, lorsque vous
participez au concours de Jetrouvemonjob.be); ou
nous devons traiter vos données pour nous conformer à une obligation légale.
Lorsque vous consentez à ce que nous utilisions les informations vous concernant
dans un but précis, vous avez le droit de changer d'avis à tout moment (mais cela
n'affectera pas les traitements déjà effectués).
Nous ne conservons pas les informations personnelles plus longtemps que
nécessaire. Bien que nous conservions ces informations, nous les protégerons par
des moyens commercialement acceptables pour empêcher la perte et le vol,
ainsi que l'accès, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification non
autorisés. Cela dit, nous vous informons qu'aucune méthode de transmission ou
de stockage électronique n'est sécurisée à 100 % et ne peut garantir une sécurité
absolue des données. Si nécessaire, nous pouvons conserver vos informations
personnelles pour respecter une obligation légale ou afin de protéger vos intérêts
vitaux ou les intérêts vitaux d'une autre personne physique.
3. COLLECTE ET UTILISATION DES INFORMATIONS
Nous pouvons collecter, conserver, utiliser et divulguer des informations aux fins
suivantes et les informations personnelles ne seront ultérieurement pas traitées
d'une manière incompatible avec ces fins:
pour vous permettre d'accéder et d'utiliser notre site web, les applications
associées et les plateformes de médias sociaux associées;
pour vous contacter et communiquer avec vous;
pour organiser des compétitions et/ou vous offrir des avantages
supplémentaires;

pour la publicité et le marketing, y compris pour vous envoyer des informations
promotionnelles sur nos produits et services et des informations sur des tiers que
nous considérons susceptibles de vous intéresser. Vous avez le droit à tout
moment d'empêcher notre Société de vous contacter à des fins de marketing;
pour nous conformer à nos obligations légales et résoudre tout litige que nous
pourrions avoir.
4. DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DES TIERS
Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à :
nos employés, sous-traitants et/ou entités liées ;
les cours, tribunaux, autorités de régulation et agents chargés de l'application des
lois, tel que requis par la loi, dans le cadre de toute procédure judiciaire actuelle
ou future, ou afin d'établir, d'exercer ou de défendre nos droits légaux ;
des tiers, y compris des agents ou des sous-traitants, qui nous aident à vous
fournir des informations, des produits, des services ou du marketing direct ; et
des tiers pour collecter et traiter des données.
5. TRANSFERTS INTERNATIONAUX D'INFORMATIONS PERSONNELLES
Les informations personnelles que nous collectons sont stockées et traitées en
Belgique et en France, ou là où nous ou nos partenaires, sociétés affiliées et
fournisseurs tiers maintenons des installations. En nous fournissant vos
informations personnelles, vous consentez à leur divulgation à ces tiers étrangers.
Nous veillerons à ce que tout transfert d'informations personnelles de pays de
l'Espace économique européen (EEE) vers des pays en dehors de l'EEE soit protégé
par des garanties appropriées, par exemple en utilisant des clauses standard de
protection des données approuvées par la Commission européenne, ou
l'utilisation de règles de l'entreprise ou d'autres moyens légalement acceptés.
Lorsque nous transférons des informations personnelles d'un pays non membre
de l'EEE vers un autre pays, vous reconnaissez que des tiers dans d'autres
juridictions peuvent ne pas être soumis à des lois de protection des données
similaires à celles de notre juridiction. Il existe des risques si un tel tiers se livre à

un acte ou à une pratique qui contreviendrait aux lois sur la confidentialité des
données dans notre juridiction et cela pourrait signifier que vous ne pourrez pas
demander réparation en vertu des lois sur la confidentialité de notre juridiction.
6. VOS DROITS ET CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Choix et consentement : En nous fournissant des informations personnelles, vous
consentez à ce que nous collections, conservions, utilisions et divulguions vos
informations personnelles conformément à la présente politique de
confidentialité. Si vous avez moins de 16 ans, vous devez avoir et garantir, dans la
mesure permise par la loi, que vous avez la permission de vos parents ou tuteurs
légaux pour accéder et utiliser le site web et qu'ils (vos parents ou tuteurs) ont
consenti à ce que vous nous fournissiez vos informations personnelles. Vous
n'êtes pas obligé de nous fournir des informations personnelles, cependant, si
vous ne le faites pas, cela peut affecter votre utilisation de ce site web ou des
produits et/ou services offerts sur ou via celui-ci.
Informations de tiers : Si nous recevons des informations personnelles vous
concernant d'un tiers, nous les protégerons comme indiqué dans la présente
politique de confidentialité. Si vous êtes un tiers fournissant des informations
personnelles sur quelqu'un d'autre, vous déclarez et garantissez que vous avez le
consentement de cette personne pour nous fournir les informations personnelles.
Restreindre : Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l'utilisation de vos
informations personnelles. Si vous avez déjà accepté que nous utilisions vos
informations personnelles à des fins de marketing direct, vous pouvez changer
d'avis à tout moment en nous contactant en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Si vous nous demandez de restreindre ou de limiter la façon dont nous traitons
vos informations personnelles, nous vous ferons savoir comment la restriction
affecte votre utilisation de notre site web ou de nos produits et services.
Accès et portabilité des données : Vous pouvez demander des détails sur les
informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez
demander une copie des informations personnelles que nous détenons à votre
sujet. Dans la mesure du possible, nous fournirons ces informations au format
CSV ou dans un autre format facilement lisible. Vous pouvez demander que nous
supprimions les informations personnelles que nous détenons à votre sujet à tout

moment. Vous pouvez également demander que nous transférions ces
informations personnelles à un autre tiers.
Correction : Si vous pensez que les informations que nous détenons à votre sujet
sont inexactes, obsolètes, incomplètes, non pertinentes ou trompeuses, veuillez
nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous. Nous prendrons des
mesures raisonnables pour corriger toute information jugée inexacte, incomplète,
trompeuse ou obsolète.
Notification des violations de données : nous nous conformerons aux lois qui nous
sont applicables en ce qui concerne toute violation de données.
Réclamations : si vous pensez que nous avons enfreint une loi pertinente sur la
protection des données et souhaitez déposer une réclamation, veuillez nous
contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous et nous fournir tous les détails
de la violation alléguée. Nous enquêterons rapidement sur votre plainte et vous
répondrons par écrit, en exposant le résultat de notre enquête et les mesures que
nous prendrons pour traiter votre plainte. Vous avez également le droit de
contacter un organisme de réglementation ou une autorité de protection des
données concernant votre plainte.
Désinscription : pour vous désinscrire de notre base de données de courrier
électronique ou vous désinscrire des communications (y compris les
communications marketing), veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées
ci-dessous ou vous désinscrire en utilisant les fonctions de désinscription fournies
dans la communication.
7. COOKIES
Nous utilisons des « cookies » pour collecter des informations sur vous et votre
activité sur notre site. Un cookie est un petit morceau de données que notre site
web stocke sur votre ordinateur et auquel vous accédez chaque fois que vous
visitez, afin que nous puissions comprendre comment vous utilisez notre site. Cela
nous aide à vous proposer du contenu en fonction des préférences que vous avez
spécifiées. Veuillez vous référer à notre politique en matière de cookies pour plus
d'informations.
8. TRANSFERT D'ENTREPRISE

Si nous ou nos actifs sommes acquis, ou dans le cas peu probable où nous
ferions faillite, nous inclurons les données parmi les actifs transférés à toute partie
qui nous acquiert. Vous reconnaissez que de tels transferts peuvent se produire et
que toutes les parties qui nous acquièrent peuvent continuer à utiliser vos
informations personnelles conformément à cette politique.
9. LIMITES DE NOTRE POLITIQUE
Notre site web peut être lié à des sites externes qui ne sont pas exploités par nous.
Veuillez noter que nous n'avons aucun contrôle sur le contenu et les politiques de
ces sites, et ne pouvons accepter la responsabilité de leurs pratiques de
confidentialité respectives.
10. MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE
À notre discrétion, nous pouvons modifier notre politique de confidentialité pour
refléter les pratiques acceptables actuelles. Nous prendrons des mesures
raisonnables pour informer les utilisateurs des changements via notre site web.
Votre utilisation continue de ce site après toute modification de cette politique
sera considérée comme une acceptation de nos pratiques en matière de
confidentialité et d'informations personnelles.
Si nous apportons un changement important à cette politique de confidentialité,
par exemple en changeant une base légale sur laquelle nous traitons vos
informations personnelles, nous vous demanderons de consentir à nouveau à la
politique de confidentialité modifiée.
Data Protection Officer
Fay Nakach
Fay@cronoswallonia.be

