
 
 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS « Imagine le logo des 100 ans m2A Habitat » 
 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU  
 
Mulhouse Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat), Office Public de l’Habitat immatriculé 
au RCS sous le numéro 390 427 979 dont le Siège social est situé 20 Boulevard de la 
Marseillaise – BP 1429 – 68071 MULHOUSE Cedex organise un jeu concours pour imaginer 
son logo éphémère qui sera utilisé tout au long de l’année des 100 ans de l’Office.    
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU JEU 
 
Le jeu consiste à imaginer et créer le logo éphémère qui sera utilisé au cours de l’année des 
100 ans de m2A Habitat. La participation au jeu se fait sur la page Instagram de m2A Habitat 
https://www.instagram.com/m2ahabitat/  
 
 
ARTICLE 3 : ANNONCE DU JEU 
 
La promotion et les informations relatives au jeu sont assurées par l’intermédiaire : 

- du site internet de m2A Habitat dans la rubrique Actualités  
- du Journal des locataires 
- d’une affiche située dans tous les halls d’immeuble m2A Habitat 
- d’une affiche située dans des lieux partenaires (CSC, m2A, Mairie de Mulhouse, etc.) 
- d’une Newsletter 
- d’une communication sur la page Instagram et LinkedIn de m2A Habitat 

 
 
ARTICLE 4 : DATE ET DUREE 
 
Le jeu se déroule du 15 septembre 2021 jusqu’au 15 octobre 2021 à 23h59 minutes, date et 
heure françaises de publication de la création faisant foi.  
 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
5.1 Conditions de Participation au Jeu  
 
Ce Jeu est ouvert à toutes personnes souhaitant participer, à l’exception des salariés de m2A 
Habitat. 
 
Pour que la participation d’une personne soit prise en compte, cette dernière doit remplir les 
conditions suivantes :  
- s’abonner au compte Instagram m2A Habitat  
- publier la création d’un (ou plusieurs) logos sur la page Instagram personnelle du    

participant avec le  hashtag : #logo100ans_m2ahabitat accompagné d’un descriptif 
explicatif de la création 

 
Dans le cas où une personne ne possède pas de compte Instagram, cette dernière peut 
participer en envoyant sa création par mail à l’adresse suivante : communication@m2a-
habitat.fr 
 
Toutes les participations valides seront prises en compte pour la délibération finale du jury. 
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5.2 Validité de la Participation  
 
m2A Habitat pourra annuler une participation au jeu s’il apparait que les créations proposées 
enfreignent les droits de propriété intellectuelle de quiconque. m2A Habitat se réserve, dans 
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de les poursuivre 
devant les juridictions compétentes. 
 
 
5.3 Contraintes techniques  
 
Le logo, l’image et le texte, indifféremment de leur utilisation conjointe ou séparée, doivent 
respecter les contraintes suivantes : 

- être adaptés à tous publics, tous âges confondus 
- pouvoir s’utiliser et se décliner sur une variété de supports et en plusieurs tailles 

 
Le participant est libre de proposer plusieurs créations. Il est libre du choix des couleurs, des 
formes et des typographies utilisées.  
 
 
ARTICLE 6 : DESIGNATION DES GAGNANTS  
 
A l’issue de la clôture du jeu, un jury composé de plusieurs membres du personnel de m2A 
Habitat se réunira, courant du mois d’octobre pour désigner le logo vainqueur.  
La désignation du logo vainqueur se fera au siège de m2A Habitat - 20 Boulevard de la 
Marseillaise – BP 1429 – 68071 MULHOUSE Cedex en présence de Maître Valérie GUEDJ, 
Huissier de Justice – 26 rue Victor Schœlcher – 68200 MULHOUSE. 
 
Le gagnant sera informé, dans le cas d’une participation via Instagram, par un message sur 
son compte. Ce dernier sera alors invité à communiquer à m2A Habitat ses informations 
personnelles : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et adresse postale. Il sera 
alors averti par téléphone et par courrier électronique. 
Dans le cas d’une participation via l’adresse mail communication@m2a-habitat.fr, et après 
récupération des informations suivantes : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail 
et adresse postale, le gagnant sera averti par courrier électronique. 
 
Le nom du gagnant sera mis en ligne sur le site de m2A Habitat ainsi qu’une photographie 
sous réserve d’obtenir son autorisation. Le nom du gagnant sera également diffusé dans le 
journal du locataire mais également sur tous supports de communication de m2A Habitat. 
 
 
ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DU LOGO GAGNANT  
 
Le logo doit être créé par la personne qui participe. Le logo doit être un original et ne doit 
pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de quiconque (comme un droit d’auteur ou 
une marque de commerce). Les participants acceptent de céder intégralement leurs droits de 
propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteur) relatifs au logo et/ou slogan à m2A 
Habitat. 
m2A Habitat se réserve le droit de modifier le logo gagnant, avec l’aide d’une agence de 
communication professionnelle, pour mieux répondre aux impératifs du projet. 
 
Le logo choisi sera utilisé tout au long de l’année des 100 ans de m2A Habitat sur l’ensemble 
des supports de communication de l’Office, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022. 
 
 
ARTICLE 8 : DESIGNATION DES LOTS 
 
Les lots obtenus par le gagnant :  
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1 tablette 8 pouces Samsung Galaxy TAB A d’une valeur généralement constatée de 138,00 € 
TTC. 
1 enceinte audio d’une valeur généralement constatée de 19,00 € TTC. 
1 paire d’écouteurs sans fil Skull Candy d’une valeur généralement constatée de 39,99 € TTC. 
 
En aucun cas les lots ne pourront être échangés contre des espèces ou d’autres prix à la 
demande du gagnant. 
 
En cas de refus d’un lot ou toute autre raison de non-retrait des lots, ces derniers ne seront 
pas réattribués.  
 
 
ARTICLE 9 : REMISE OU RETRAIT DES LOTS 
 
Lors de la prise de contact avec le gagnant, m2A Habitat et le gagnant fixeront une date pour 
la remise des lots au Siège de m2A Habitat – 20 Boulevard de la Marseillaise – BP 1429 – 
68071 MULHOUSE Cedex. 
 
Dans le cas où le gagnant ne peut venir récupérer les lots au siège de m2A Habitat, ces 
derniers seront envoyés à son adresse postale. 
 
 
ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL, CONSULTATION DU REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
 
Le règlement complet du Jeu est déposé auprès de Maître Valérie GUEDJ, Huissier de Justice 
– 26 rue Victor Schœlcher – 68200 MULHOUSE et est librement consultable pendant toute la 
durée du concours. 
 
Il est également disponible à titre gratuit à toute personne sur simple demande en 
contactant par téléphone le Siège Social au numéro suivant :  03 89 36 28 40. 
 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE  
 
Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de m2A Habitat au titre du jeu est 
de délibérer sur le choix du logo vainqueur et de remettre les lots au gagnant, selon les 
critères et modalités définis dans le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 12 : CAS DE FORCE MAJEURE/RESERVES  
 
La responsabilité de m2A Habitat ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure, 
indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGES 
 
Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 
règlement sera tranchée exclusivement par m2A Habitat. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application 
ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au jeu 
concours devra être formulée par écrit au Siège de m2A Habitat – 20 Boulevard de la 
Marseillaise – BP 1429 – 68071 MULHOUSE Cedex. 
 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du jeu. 
 
En cas de litige qui surviendrait relatif au présent jeu, les parties conviennent de tenter un 
règlement à l’amiable du conflit avant l’introduction d’une action en justice devant les 
Tribunaux compétents. 
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ARTICLE 14 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES 
DONNEES 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et à la 
Réglementation Générale sur la Protection des données entrée en application le 25 mai 2018, 
les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données 
collectées à l’occasion de leur participation au jeu-concours  
Les mentions légales détaillées ci-dessous sont relatives au traitement des données 
personnelles collectées. 
 

 Objet du traitement (finalité et base légale) : 
o Jeu-concours Imagine le logo des 100 ans de m2A Habitat 

 Données enregistrées (uniquement pour les gagnants) : 
o Nom, prénom, adresse, téléphone, date de naissance, photo 

 Destinataires des données : 
o Uniquement le service communication de m2A Habitat 

 Durée de conservation : 
o 1 mois 

 Droits des personnes : 
o Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander 

leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits). 

o Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement 
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le 
service CIL : 

 Contacter le service CIL par voie électronique : 
 https://www.m2a-habitat.fr/mentions-légales 

 Contacter notre DPO par courrier postal : 
 m2A Habitat 
 Service CIL 
 20 bvd de la Marseillaise 
 BP 1429 
 68100 MULHOUSE Cedex 

 
Par ailleurs, conformément aux articles de ces lois, m2A Habitat s’engage à : 
- prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à 
des personnes non autorisées. 
- ne pas divulguer ces informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales ;  
- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse 
des fichiers informatiques en cours d’exécution du concours.  
- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet 
du présent concours 
- garantir la confidentialité et la sécurité des données 
- notifier sans délai les violations de données à caractère personnel 
 
m2A Habitat s’engage également à supprimer ces données à l’issue du concours et à ne pas 
en garder de copie.  
Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité de m2A 
Habitat peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. 
L’utilisation des données confiées dans le cadre du présent concours à des fins commerciales 
est proscrite et susceptible de poursuites pénales à l’encontre de m2A Habitat. 
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Fait à MULHOUSE, le 9 septembre 2021 


