
Conditions générales de participation au 
concours Nokian Tyres   

 
 
Achetez au moins une paire de pneus hiver ou toutes saisons et tentez votre 

chance pour gagner un bon d'achat pour vous équiper en ski ! 
 
 
Pour participer à ce Concours (ci-après le « Concours »), seules les modalités de 
participation et de protection des données suivantes s’appliqueront. La 
participation au concours implique l’achat d’au moins une paire de pneus hiver 
ou toutes saisons de la marque Nokian Tyres.  
 
 

1 Organisateur 
L’organisateur du Concours est Nokian Tyres  s.r.o.,  société constituée en vertu 
des lois de la République tchèque, dont le siège social est enregistré à Prague au 
n°4, V Parku 2336/22,  code postal  14800 en République tchèque, sous le 
numéro d’identification : 45794375, du registre commercial détenu par le 
Tribunal Municipal de Prague, dossier n ° : C 11311  (ci-après « Nokian Tyres » ). 
 
 

2 Droit de participer 
Seules les personnes résidant en permanence et les citoyens français âgés de 
plus de 18 ont le droit de participer au Concours. Les employés de Nokian Tyres, 
quels qu’ils soient, ainsi que les membres de leur famille immédiate, les 
employés des agences de publicité de Nokian Tyres, de ses filiales et/ou sociétés 
associées ou de ses partenaires commerciaux sont exclus de  la  participation. 
 
 

3 Conditions de participation 
Le concours aura lieu tous les jours entre le 20 septembre 2021 et le 15 
décembre 2021. Pour participer à ce concours, vous devez entre les dates 
susmentionnées, soit entre le 20 septembre 2021 et le 15 décembre 2021 : 
 
 acheter deux pneus hiver ou toutes saisons ou plus de la marque Nokian 

Tyres, quelle que soit la dimension des pneus (ci-après les « Pneus » ) dans 
les magasins physiques ou dans les e-shops des revendeurs Nokian Tyres   
 

Et 
 
 Vous inscrire sur le site web de Nokian Tyres nokiantyres.fr/jeux-

concours-hiver2021  et  télécharger une copie de votre facture d’achat sur 
le site. 

 
Passé la date limite du Concours, il ne sera plus possible de participer. 
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4 Prix   
Les participants peuvent gagner les prix suivants : 
 
12 bons d'achat de 1000 € à valoir sur les équipements de ski, dans l’enseigne de 
magasin Ecosport.fr. 
 

5 Déroulement du concours  
Nokian Tyres organise le concours et en particulier Nokian Tyres déterminera les 
gagnants. Toute personne qui remplit les conditions décrites au paragraphe 3 ci-
dessus a une chance de gagner. 
  
Prix  
Chaque semaine du Concours, Nokian Tyres effectuera un tirage au sort pour 
déterminer un gagnant du prix. La loterie aura lieu tous les jeudis suivants 
(30.9.2021, 07.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 
18.11.2021, 25.11.2021, 02.12.2021, 09.12.2021) et après mercredi le 15 décembre 
2021. Chaque gagnant sera informé personnellement le jour d’après, soit le 
vendredi par le biais des coordonnées saisies lors de l’inscription sur le site. 
 
Si un des gagnants ne peut pas être contacté dans les 10 jours, celui-ci ne 
pourra plus prétendre au prix et un nouveau gagnant sera tiré au sort pour le 
prix correspondant. 
 
La décision de Nokian Tyres  est incontestable. 
 

6 Restrictions 
Aucun prix ne pourra être versé en espèces.  
 
Il n’y aura aucune correspondance avec les participants concernant le Concours. 
 

7 Protection des données 
 

7.1 Personne responsable 
Nokian Tyres est le responsable des données personnelles du participant. Si le 
participant a des questions sur la protection de la vie privée, il peut contacter la 
société à cette adresse : 
Nokian Tyres s.r.o.  
V Parku 2336/22 
14800,  Prague, République tchèque 
privacy@nokiantyres.com 
 

7.2 Données recueillies 
Nokian Tyres ne recueille que les données que les participants téléchargent eux-
mêmes sur le site internet de Nokian Tyres,  rsp. ou qu’ils ont saisies sur la carte 
de participation à la loterie et qu’ils ont adressée Nokian Tyres. En téléchargeant 
ses données, le participant reconnait que Nokian Tyres traitera ses données 
personnelles conformément à ces conditions générales. 
 
Les données personnelles traitées sont les suivantes : 

− Nom 
− coordonnées (adresse, e-mail, téléphone) 

mailto:privacy@nokiantyres.com
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− achats. 
 

7.3 Objectif du traitement des données 
Les données personnelles du participant ne sont traitées que pour organiser le 
Concours et pour son déroulement, par exemple pour contacter le gagnant ou 
encore à des fins de marketing pour Nokian Tyres. 
 
La base juridique pour le traitement de vos données est l’exécution d’un contrat 
lié à la participation à ce Concours. 
 

7.4 Divulgation et transfert des données personnelles du participant  
Nokian Tyres traite les données personnelles du participant principalement dans 
l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE). Toutes les 
entreprises du groupe Nokian Tyres ont accès aux données personnelles du 
participant. 
 
Nokian Tyres divulgue les données personnelles du participant à des tiers situés 
en dehors de l’UE ou de l’EEE lorsqu’il utilise des tiers pour traiter des données 
personnelles pour le compte de Nokian Tyres (par exemple lorsque nous utilisons 
un fournisseur de services en dehors de l’UE ou de l’EEE ou que le fournisseur de 
services stocke des données en dehors de l’UE ou de l’EEE). Dans ce cas, Nokian 
Tyres veille à ce que le niveau adéquat de protection des données personnelles 
du participant soit garanti par des garanties appropriées (par exemple en 
utilisant des clauses de modèle contractuel standard approuvées par la 
Commission européenne). 
 

7.5 Conservation des données 
Les données personnelles du participant seront conservées tant qu’elles seront 
nécessaires aux fins pour laquelle elles ont été recueillies ou jusqu’à ce que nous 
recevions une demande d’effacement. Nokian Tyres passe en revue 
régulièrement les données personnelles stockées dans ses systèmes et ses 
archives papier afin de s’assurer que les données personnelles ne sont 
conservées que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels 
elles ont été collectées. 
 

7.6 Mesures techniques et organisationnelles 
Nokian Tyres a mis en place des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles adéquates pour protéger les données personnelles des 
participants contre les manipulations accidentelles ou intentionnelles, les pertes 
partielles ou complètes, la destruction ou pour empêcher l’accès non autorisé 
par des tiers. 
 

7.7 Les droits du participant 
Le participant a le droit de révoquer un consentement précédemment accordé 
pour utiliser ses données personnelles à tout moment. Le participant a 
également le droit d’exiger la restriction du traitement ou de s’opposer au 
traitement. 
 
Le participant a le droit de savoir si Nokian Tyres détient des données 
personnelles à son sujet et a le droit d’accéder aux données personnelles 
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recueillies par Nokian Tyres ainsi que d’exiger qu’elles soient corrigées ou 
complétées si elles sont inexactes. 
 
Le participant a le droit d’être oublié. Cela signifie qu’il peut demander que ses 
données personnelles soient effacées. Toutefois, il est bon de noter que, dans 
certains cas, il peut encore y avoir des bases juridiques pour le traitement et la 
conservation des données personnelles du participant, par exemple afin de 
s’acquitter de ses obligations légales. 
 
Si le participant estime que le traitement de ses données personnelles est 
incohérent ou contredit les lois applicables en matière de protection des 
données, le participant peut le signaler  à privacy@nokiantyres.com. 
 
En cas de question ou si le participant souhaite exercer ses droits, il peut 
contacter Nokian Tyres à l’adresse :  privacy@nokiantyres.com. 
 
 

8 Exclusion de la responsabilité 
 
Il est expressément appelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Nokian Tyres 
ne peut donc pas être tenu responsable de la contamination par d’éventuels virus 
ou intrusions par un tiers dans le système terminal des participants au Concours 
et Nokian Tyres décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles de 
la connexion des participants au réseau via le site de la société. 
 
En particulier, Nokian Tyres ne sera pas tenu responsable des dommages causés 
aux participants, à leur matériel informatique et aux données qui y sont stockées, 
ainsi que des conséquences qui peuvent en résulter sur leur activité personnelle 
ou professionnelle. 
 
Nokian Tyres décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau 
Internet, des lignes téléphoniques, des équipements de réception empêchant le 
bon fonctionnement du Concours. 
 
Nokian Tyres ne peut être tenu responsable au cas où un ou plusieurs participants 
ne pourraient pas se connecter au site Web ou s’y inscrire en raison d’un problème 
ou d’un défaut technique lié à la congestion du réseau. 
 
Nokian Tyres peut annuler tout ou partie du concours s’il apparaît qu’une fraude a 
été commise sous quelque forme que ce soit, en particulier s’il s’agit d’une fraude 
informatique dans le cadre de la participation au Concours.  Nokian Tyres se 
réserve, en l’espèce, le droit de ne pas attribuer les prix aux fraudeurs ou de les 
poursuivre devant les tribunaux compétents. 
 
Nokian Tyres s’engage à utiliser tous les moyens à sa disposition avec ses 
fournisseurs de services pour assurer le bon déroulement du Concours. 
Néanmoins, si une défaillance technique devait se produire et affecter le bon 
déroulement du Concours, indépendamment de la volonté de Nokian Tyres, la 
société ne pourra être tenue pour responsable envers les participants. 
 

mailto:privacy@nokiantyres.com
mailto:privacy@nokiantyres.com
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Nokian Tyres ne sera être tenu responsable, de quelques manières que ce soit si, 
en cas de force majeure, d’événements indépendants de sa volonté ou de 
nécessité justifiée, il est contraint d’annuler avec ou sans préavis le Concours 
actuel, de suspendre, raccourcir, prolonger ou de modifier les conditions de ce 
Concours. 
 
Toute modification fera l’objet d’informations préalables par tous les moyens 
appropriés. 
 
En général, Nokian Tyres ne pourra être tenu responsable en cas de force majeure 
ou d’événement fortuit, hors de son contrôle. 
 

9 Divers 
Seule la  loi  française  est applicable aux conditions générales de ce Concours et 
à la relation juridique entre les participants et Nokian Tyres, à l’exclusion des 
conflits de lois. Les juridictions compétentes en France ont une compétence 
exclusive. 
 
Dans le cas où l’une des règles de ces conditions générales est ou devient 
invalide, les autres  règles  ne  seront toutefois pas  affectées  par cela. 
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