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Article 1. Généralités  

SOGETI France, société par actions simplifiée, au capital de 39 658 040,00€, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre, sous le numéro B 479 942 583, ayant son siège social 145-151, Quai du Président Roosevelt, 92 130 Issy-
les-Moulineaux (ci-après, l’« Organisateur ») organise un tournoi en ligne de jeux vidéo sur mobile et PC dénommé « SOGETI 
GAMING SERIES » (ci-après, le « Tournoi ») du 21 Novembre 2022 au 9 Décembre 2022.  

 

Article 2. Acceptation du Règlement  

En vous inscrivant au Tournoi, correspondant au « Sogeti Gaming Series », vous acceptez, sans réserve, les dispositions du 
présent Règlement qui ont vocation à définir les conditions dans lesquelles le Tournoi auquel vous participez se déroulera.  

 

Article 3. Modification du Règlement  

L’Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le présent Règlement en informant les participants par email.  

 

Article 4. Conditions d’éligibilité au tournoi  

La participation au Tournoi est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans vivant en France métropolitaine au moment 
du Tournoi disposant d’un accès à Internet, d’un ordinateur ou d’une console et du jeu Rocket League™ développé et édité par 
Psyonix™ ;si inscription au tournoi Clash Royale, d’un accès à Internet, d’un téléphone mobile et du jeu Clash Royale™ 
développé et édité par Supercell™ (disponible sur iOS et Android ) 

Une (1) inscription maximum par joueur.  

Le nombre d’inscriptions est limité à 256 équipes de 2 joueurs pour Rocket League™ 

Le nombre d’inscriptions est limité à 256 joueurs pour Clash Royale™ 

Les inscriptions sont traitées dans l’ordre des arrivées. Si le nombre d’inscriptions venait à dépasser le nombre prévu 
d’inscriptions, les inscriptions faites au-delà de l’effectif limite seraient mises sur une liste d’attente, et feront l’objet d’un 
examen ultérieur. Elles pourront être prises en considération en fonction du nombre de désistement. 

Si un joueur ne vivant pas en France et/ou ayant moins de 18 ans, venait à s’inscrire, il serait immédiatement exclu du Tournoi.  

 

Article 5. Inscription au tournoi  

Pour vous inscrire au Tournoi, vous devez remplir le formulaire qui se trouve ici : 

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/evenements/sogeti-gaming-series-2022/  

Il vous faudra renseigner votre nom, prénom, email personnel, pseudo, date de naissance, profil LinkedIn et le jeu pour lequel 
vous voulez concourir. Si vous vous inscrivez pour le tournoi Rocket League il vous faudra inscrire votre binôme d’équipe. 

Si votre pseudonyme a déjà été indiqué vous devrez en indiquer un autre. 

En vous inscrivant sur le formulaire, un compte sur la plateforme : gamingseries.ultimatecorp.fr sera créé et vous recevrez un 
mail avec vos identifiants et mot de passe sur le mail que vous avez indiqué. 

Article 6. Accès Discord  

Une fois que votre inscription au Tournoi est réalisée et validée, vous devez vous connecter sur le Discord suivant : 

• https://discord.gg/9BcY38GdRB  

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/evenements/sogeti-gaming-series-2022/
https://discord.gg/9BcY38GdRB
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Vous y trouverez les différents canaux de communication et informations autour du Tournoi.  

Vous devez absolument avoir le même pseudo sur Discord que celui indiqué lors de votre inscription. 

 

Article 7. Format de tournoi  

 

1. Rocket League 

Le Tournoi se déroule en 3 phases :  

• Phase de poule online  

Les matchs se déroulent entre équipes de chaque poule, en BO3, c’est-à-dire au meilleur des 3 matchs.  

Les matchs se jouent en 3 parties opposant 2 équipes de 2 joueurs.  

L’équipe qui remporte le plus de points remporte le match.  

Pour déterminer le classement, la victoire à un match vaut 3 points le match nul 1 point et la défaite 0 
point.  

En cas d’égalité au classement (points et nombre de matchs gagnés) entre le 2ème et le 3ème (ou 4ème si le cas 
se présente) un seul match aura lieu entre les 2 (ou 3) équipes pour déterminer l’équipe qui sera qualifié 
pour la phase finale.  

Les 2 premières équipes du classement accèdent à l’étape suivante.  

• Phase d’arbre à élimination directe 

Les matchs se déroulent en BO3, c’est-à-dire au meilleur des 3 matchs opposant 2 équipes de 2 joueurs.  

L’équipe gagnante est celle qui arrive à gagner au moins 2 matchs sur 3 par rapport à l’équipe adverse, il 
faut remporter au moins 2 matchs sur 3 pour remporter la phase.  

En cas d’égalité entre 2 équipes à la fin d’un des matchs celui-ci devra être rejoué entre les 2 équipes 

Lors de cette confrontation, l’équipe vainqueur de la phase sera déclarée gagnant de la rencontre et 
passera à l’étape suivante.  

Les quatres premières équipes de l’arbre atteindront la Grande Finale 

 

• Grande Finale  

La Grande Finale se déroulera en distanciel, en format digital sur la plateforme Twitch. Elle sera également 
castée. 

Le match de la grande finale se joueront en BO3, se jouent en au moins 2 matchs (jusqu’à 3) et opposent 
2 équipes de 2 joueurs.  

L’équipe gagnante est celle qui arrive à gagner au moins 2 matchs sur 3 par rapport à l’équipe adverse, il 
faut remporter au moins 2 matchs sur 3 pour remporter la phase.  
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En cas d’égalité entre 2 équipes à la fin d’un des matchs celui-ci devra être rejoué entre les 2 équipes 

Etant précisé que chaque match (de poule ou finale ou grand finale) se joue à 2 contre 2 sur PC.  

 

2. Clash Royale 

Le Tournoi se déroule en 3 phases :  

• Phase de poule online  

Les matchs se déroulent entre joueurs de chaque poule, en BO3, c’est-à-dire au meilleur des 3 combats.  

Les matchs se jouent en 3 combats opposant 2 joueurs.  

Le gagnant d’un combat est celui qui arrive à détruire le plus de couronne chez son adversaire, il faut 
remporter au moins 2 combats sur 3 pour remporter le match.  

Pour déterminer le classement, la victoire a un match vaut 3 points, l’égalité 1 point et la défaite 0 point.  

En cas d’égalité (points et nombre de combats gagnés) entre le 2ème et le 3ème (ou 4ème si le cas se présente) 
un seul combat aura lieu entre les 2 (ou 3) joueurs pour déterminer le joueur qui sera qualifié pour la 
phase finale.  

Les 2 premiers joueurs au classement de chaque groupe accèdent à l’étape suivante.  

 

• Phase d’arbre à élimination directe 

Les matchs se déroulent en BO3, c’est-à-dire au meilleur des 3 combats opposant 2 joueurs.  

Le gagnant d’un combat est celui qui arrive à détruire le plus de couronne chez son adversaire, il faut 
remporter au moins 2 combats sur 3 pour remporter le match.  

En cas d’égalité entre 2 joueurs à la fin d’un des combats celui-ci devra être rejoué entre les 2 joueurs 

Lors de cette confrontation, le vainqueur du match sera déclaré gagnant de la rencontre et passera à 
l’étape suivante.  

Les quatre premiers joueurs de l’arbre sont qualifiés pour l’étape suivante 

 

• Grande Finale  

La Grande Finale se déroulera en distanciel, en format digital sur la plateforme Twitch. Elle sera également 
castée. 

Les matchs se déroulent en BO3, c’est-à-dire au meilleur des 3 combats, les matchs se jouent en au moins 
2 combats (jusqu’à 3 combats) et opposant 2 joueurs.  

Le gagnant d’un combat est celui qui arrive à détruire le plus de couronne chez son adversaire, il faut 
remporter au moins 2 combats sur 3 pour remporter le match.  
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En cas d’égalité entre 2 joueurs à la fin d’un des combats celui-ci devra être rejoué entre les 2 joueurs 

Etant précisé que chaque match (de poule, d’arbre éliminatoire ou grande finale) se joue à 1 contre 1 sur 
mobile sur iOS ou Androïd.  

 

 

Article 8. Paramètres de jeu  

1. Rocket League™ 

Tous les matchs auront lieu sur le mode Multijoueur du jeu.  

Chaque match sera joué dans les conditions suivantes :  

• Mode de jeu : Footcar   

• Arène : Aléatoire   

• Taille de l’équipe : 2v2  

• Difficultés des bots : Pas de bots  

• Région : Europe  

• Rejoignable par : Nom/Mot de passe  

 

2. Clash Royale™  

Tous les matchs auront lieu sur le mode Combat amical en tirage.  

 

Article 9. Horaires  

 

Pour les tournois Rocket League™ et Clash Royale™ 

Les joueurs doivent faire leurs matchs dans le créneau indiqué si dessous sous peine de voir les matchs considérés comme 
perdus pour les deux équipes.  

Pour la phase de poule, les horaires sont les suivantes :  

• Du 21/11/2022 8h au 29/11/2022 14h 

 

Pour la phase finale les horaires sont les suivantes :  

• Pour les 128ème, 64ème , 32ème de finale : 30/11/2022 au 02/12/2022  

• Pour le 16ème  de finale : 03/12/2022 au 05/12/2022 

• Pour les 8eme de finale : 06/12/2022 au 07/12/2022  

• Pour les Quarts : 06/11/2022 au 07/12/2022  
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Pour la Grande Finale, les horaires sont les suivantes :  

• Pour les Demies : 09/12/2022 de 18h à 20h  

• Pour la Finale et Petite Finale : 09/12/2022 de 18h à 20h  

 

Article 10. Créer/Rejoindre une partie  

• Retrouvez toutes les informations du Tournoi ici :  

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/evenements/sogeti-gaming-series-2022/  

Rendez-vous sur le canal Discord dédié au tournoi sur lequel vous vous êtes inscrits 

• Cherchez votre adversaire dans le récap de votre groupe, et contactez-le via Discord. 

• Les joueurs s’organisent pour décider qui doit créer la partie privée et fournir son identifiant de jeu à son adversaire.  

• La personne qui crée la partie, conformément aux caractéristiques propres au format du Tournoi, communique alors 
les détails de la partie à son adversaire pour qu’il puisse le rejoindre dans le lobby de la partie.  

• Une fois tous les joueurs présents dans le lobby de la partie, vous pouvez lancer le match.  

 

Article 11. Déconnexions et autres problèmes  

Si un match est involontairement interrompu pour une raison matérielle (plantage, coupure de courant, déconnexion réseau, 
etc.) et après décisions des administrateurs, il est possible de recommencer le match en fonction des règles suivantes :  

➢ Si un même joueur se déconnecte une 2ème fois lors d’un match/combat, il perd automatiquement le match/combat 
en cours.  

➢ Les pauses ne peuvent être autorisées que lors d’un arrêt de jeu si l’arrêt de jeu est possible.  

➢ Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter un match/combat en cours, sauf si cela a été expressément autorisé par 
un administrateur du Tournoi.  

➢ Si un joueur quitte un match/combat avant son terme sans raisons valables, la partie est remportée par le joueur 
adverse par forfait.  

 

Article 12. Résultats des matchs  

Les résultats des matchs sont à renseigner à l’administrateur, sur Discord dans le canal correspondant, en précisant le pseudo 
des deux joueurs ou des deux équipes  

 

Article 13. Triche & comportement  

Les participants s’engagent à respecter les règles de conduite du Tournoi, telles que définies dans la charte éthique et de 
conduite, figurant en annexe du présent Règlement.  

L’organisateur se réserve le droit de prendre toute mesure disciplinaire adaptée en cas de non-conformité aux règles de 
conduite, qu’il s’agisse d’un comportement énuméré dans la charte éthique ou d’un comportement perturbant ou susceptible 
de perturber le bon déroulement du jeu.  

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/evenements/sogeti-gaming-series-2022/
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La collusion entre les participants, quelle que soit sa forme, est considérée comme de la triche. Si un arbitre de tournoi 
détermine qu’il y a collusion pour manipuler les résultats, les joueurs impliqués peuvent être immédiatement disqualifiés. Cette 
décision n’implique que l’arbitre de tournoi. Toute personne disqualifiée de cette façon abandonne tous droits, titres ou lots 
auquel il pouvait prétendre.  

Vous pouvez signaler tout comportement ou contenu préjudiciable à l’administrateur du Tournoi en le contactant sur Teams. 
L’administrateur est habilité à prendre toute mesure utile pour faire cesser le dommage et peut également infliger les sanctions 
prévues par la charte éthique et de conduite  

 

Article 14. Dotations  

Des dotations seront distribuées aux trois (3) premières équipes de chaque tournois (1er et 2nd de la finale et vainqueur du 
match de la petite finale). 

 

Lot 1ère place : Nintendo Switch OLED (bleu/rouge) - console hybride salon / portable avec écran OLED -64 Go - 

Gris 

Lot 2ème place : THE G-LAB COMBO CARBON (FR) - Ensemble clavier/souris gamer – interrupteurs mécaniques 

bleus - capteur optique 7200 dpi - rétroéclairage à 16 effets - AZERTY, Français 

Lot 3ème place : Logitech Gaming Headset G332 - Micro-casque - circum-aural - filaire - jack 3,5mm -noir, rouge 

 

La remise de la dotation sera effectuée à l’issue du tournoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

CHARTE ETHIQUE ET DE CONDUITE 
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PRINCIPES ETHIQUES  

 

Lors des différents tournois et compétitions esport, plusieurs principes éthiques sont à suivre : 

- Le respect de la compétition, des règles du jeu  
o Les joueurs, participants ou personnes impliquées dans les compétitions se doivent de connaitre et de respecter 

les règles mises en place et les différents protocoles qui en découlent. 

o Tous les acteurs impliqués dans les compétitions se doivent de respecter le matériel mis à disposition dans le 

cadre de compétitions offline ou des plateformes pour l’online. 

o Chaque acteur se doit d’adopter en toutes circonstances un comportement courtois et respectueux et doit 

s’interdire de formuler des critiques, injures ou moqueries à l’égard d’un autre acteur. 

o Les organisateurs et administrateurs ont un rôle important dans le bon déroulement et le respect de la 

compétition et se doivent d’adopter une attitude exemplaire et de véhiculer les bons messages (dignes et 

respectueux) afin de remplir leur rôle.  

o Le respect des administrateurs, arbitres est primordial pour le respect de la compétition, ce sont eux qui 

appliquent et font respecter les règles, ils peuvent commettre des erreurs d’appréciations, mais doivent être 

admises comme des aléas de la compétitions. Les autres acteurs se doivent de ne pas les dénigrer en public pour 

le bon déroulement de la compétition. 

-  Le respect et la maitrise de soi-même, le respect des autres  
o Chaque acteur doit veiller à avoir une apparence et un langage soignés.  

o Chaque acteur doit prendre conscience de l’impact de son image qu’il pourrait avoir, et ne doit pas avoir une 

attitude ou des paroles qui conduiraient une perte d’estime de soi ou qui pourraient avoir un impact négatif 

auprès d’autres individus notamment les mineurs.  

o Faire attention à soi en ne s’imposant pas des niveaux d’entrainement ou d’exigence que le corps ou l’esprit ne 

pourrait pas supporter dans la durée.  

o Chaque acteur doit apprendre à se maitriser et à mesurer ses réactions afin d’éviter tout débordement lié à une 

trop forte expansion de ses émotions.  

o Chaque acteur doit faire preuve de fair-play, d’intégrité afin de respecter son prochain.  

o Toute forme de discrimination et de harcèlement est prohibée.  

 

- La convivialité, la solidarité  
o La convivialité et la solidarité doivent être des valeurs fortes partagées par tous les acteurs des compétitions et 

doivent être prônées avant, pendant et après la compétition. 

 

-  L’ouverture et l’accessibilité à tous, l’égalité des chances  
o Les organisateurs doivent toujours s’efforcer, selon les moyens et les caractéristiques propres à chaque 

compétition, de rendre accessible à tous, au moins au plus grand nombre, la participation la compétition.  

o Cela suppose de ne pas prendre, sans justification, de décision ou d’adopter un comportement, par action ou 

inaction, qui aboutit en pratique à restreindre l’accès d’un individu ou d’un groupement à la compétition,  

 

 

- Le respect de règles éthiques vis-à-vis des paris  
o Les joueurs, participants ou personnes impliquées dans les compétitions ne peuvent pas placer ou autrement 

participer à aucun pari sur l'un des compétitions auxquelles ils sont impliqués. Par ailleurs cela s’applique 

également à tout pari effectué avec toute autre partie (individuelle, entreprise ou autre et y compris toutes les 
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compétitions dans toute juridiction où ces jeux sont réglementés par une autorité de jeu ou considérés comme 

des « paris » dans un sens juridique ou réglementaire et y compris les paris « en jeu » avec des objets en jeu (par 

exemple des skins, etc. qui ont une valeur réelle)  

o Les joueurs, participants ou personnes impliquées dans les compétitions ne peuvent pas solliciter, inciter, 

persuader, faciliter ou autoriser intentionnellement ou indirectement toute autre partie à participer à un pari, 

directement ou indirectement, en relation avec le résultat, la progression, le déroulement ou tout autre aspect 

des compétitions dans lesquelles ils sont engagées.  

o Les joueurs, participants ou personnes impliquées dans les compétitions ne peuvent pas faire usage abusive 

d’informations privilégiées (divulgation…) à des fins de paris directement ou indirectement en relation avec les 

compétitions.  

- La promotion de l’égalité des femmes et des hommes au sein des compétitions  

 

PRINCIPES DE CONDUITE  
Lors des compétitions 

En participant aux compétitions, l’ensemble des participants est encouragé à adopter un comportement fair-play, 

honnête et respectueux vis-à-vis des autres participants. En participant à la compétition, vous devez respecter les lois 

et règlements applicables du pays dans lequel vous résidez mais également respecter des règles de conduite 

additionnelles qui régissent votre participation à la compétition. Les présentes règles de conduite ont pour objet 

d’établir une liste non exhaustive des comportements prohibés ainsi que des pratiques malhonnêtes, pouvant 

procurer un avantage indu, non naturel et imprévisible. Les Organisateurs se réservent le droit de modifier à tout 

moment les présentes règles de conduite ainsi que de prendre toute mesure disciplinaire adaptée en cas de non-

conformité au code de conduite, qu’il s’agisse d’un comportement énuméré dans la liste ci-dessous ou non.  

Les comportements suivants sont susceptibles d’entraîner une sanction : 

• Refuser de suivre les instructions de l’administrateur de la compétition ;  

• Arriver en retard à l’heure de sa convocation à la compétition ;  

• Choisir un pseudonyme ou diffuser un contenu indiquant une fausse association à l’Organisateur ou au 

Gestionnaire revêtant un caractère vulgaire, obscène, offensant, illégal portant atteinte aux droits d’un tiers ;  

• Harceler, suivre, menacer, intimider ou adopter un comportement nuisible vis-à-vis des autres participants ou de 

l’administrateur de la compétition ;  

• Communiquer tout contenu pouvant être considéré comme offensant en ce inclus les propos illégaux, insultants, 

injurieux, menaçants, abusifs, vulgaires, obscènes, sexuels, racistes, diffamatoires qu’ils soient fondés sur la race, 

les opinions politiques ou religieuses, l’orientation sexuelle et plus généralement tout propos contraire à 

l’éthique, aux valeurs sportives ou répréhensibles par la loi ou un règlement applicable ;  

• Publier des contenus commerciaux publicitaires ou promotionnels ou portant atteinte à la réputation ou à l’image 

des Organisateurs ;  

• Créer plusieurs comptes pour participer à une compétition ;  

• S’inscrire à la compétition via le compte d’une tierce personne pour jouer un ou plusieurs matchs en lieu et place 

du propriétaire du compte ;  

• Créer une fausse identité ou usurper l’identité d’un tiers ;  

• Publier des informations personnelles des autres participants (tels que nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone, etc) sur un espace accessible publiquement, que ce soit les réseaux sociaux, sur un site internet ou par 

tout autre moyen ;  
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• Utiliser ou exploiter sciemment un bug du jeu vidéo pour se procurer un avantage indu, qu’il soit défini ou non 

dans le Règlement du Tournoi ;  

• Accéder ou se maintenir frauduleusement dans tout ou partie des systèmes de traitement automatisé de données 

;  

• Utiliser un logiciel tiers de tricherie modifiant les fonctionnalités du jeu, ses règles, ses données ou son rendu 

graphique ;  

• Fausser ou entraver le fonctionnement d’un système automatisé de données, qu’il s’agisse du jeu vidéo ou des 

Services ;  

• Transmettre ou faciliter la transmission de virus informatiques, de données corrompues ou par tout autre moyen 

destiné à entraver le fonctionnement d’un système automatisé de données ;  

• Ne pas notifier à l’Organisateur ou au Gestionnaire l’existence d’un bug ou d’une faille permettant de se procurer 

un avantage indu au cours d’un match ;  

• Ne pas fournir ses meilleurs efforts pour tenter de remporter un match ;  

• Parier ou mettre en place un système de pari illicite sur la compétition ;  

• Manipuler le classement de la compétition  

• Tricher de quelque manière qu’il soit ou tenter de tricher lors de la compétition.  

Les Co-organisateurs se réservent le droit de sanctionner tout participant qui adopterait un comportement prohibé ou nuisible, 

qu’il soit énuméré ou non.  

 

Sanctions applicables  

En cas de violation des présentes ou du Règlement de la compétition auquel vous participez, les Organisateurs se réservent le 

droit d’infliger un certain nombre de sanctions selon la gravité du manquement constaté. Voici une liste non exhaustive des 

sanctions qui peuvent être infligées par les Coorganisateurs, en fonction de la bonne foi du participant et de la gravité de 

l’infraction constatée :  

• Avertissement  

• Perte d’une manche  

• Perte d’un match  

• Disqualification  

Suivant le degré, la gravité et l’éventuelle répétition de la violation constatée, les Organisateurs pourront décider d’appliquer 

des sanctions supplémentaires telles que le bannissement des futurs Tournois ou des Compétitions, la suppression des 

dotations. Les Organisateurs peuvent également décider d’infliger des sanctions complémentaires propres aux paramètres, 

aux spécificités et au Règlement du jeu vidéo sur lequel la compétition se déroule. Nonobstant ce qui précède, les 

Organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice tout participant, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, 

suivant la nature et la gravité du dommage co 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Notice d’information sur la 

Protection des Données 

Sogeti Gaming Series 



  

 

 

L’objectif de cette notice d’information est de vous communiquer toutes les informations utiles concernant 

la collecte et le traitement de vos Données Personnelles par Capgemini dans le cadre de votre inscription aux 

Sogeti Gaming Series 

 

Notions clés en protection des Données 

“Données personnelles” ne désigne pas uniquement les informations qui concernent votre vie privée mais 

concerne plus largement toute information qui permettrait de vous identifier, directement ou 

indirectement, même s’il s’agit de données collectées dans un contexte de relation professionnelle ou de 

recrutement. 

“Traitement” désigne toute opération effectuée sur des Données à caractère personnel, telles que la 

collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 

l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, le rapprochement ou 

l’interconnexion, la consultation, l’effacement ou la destruction.  

“Responsable de traitement” désigne la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les 

moyens de traitement. 

“Sous-traitant” désigne la personne physique ou morale qui traite des Données à caractère personnel pour 

le compte du Responsable du traitement.  

“Finalité” désigne la raison pour laquelle le Responsable de traitement a besoin de collecter et traiter les 

données.  

 

Qui collecte vos Données personnelles ? 

Capgemini Technology Services collecte et traite vos Données Personnelles en sa qualité de Responsable de 

traitement.  

Le traitement est sous la responsabilité du service des ressources humaines des départements Sogeti France.  

 

Pour quelles finalités et sur quelles bases légales sont collectées vos Données personnelles ?  

Capgemini collecte et traite vos Données Personnelles pour la (les) finalité(s) et la (les) base(s) légale(s) 

suivantes :  

 

Principales finalités 
Base légale 

Catégorie de Données 
personnelles collectées 

Vous inscrire aux Sogeti Gaming Series et vous informer 
que vous avez gagné un lot le cas échéant.  
 

Consentement Pour la participation au jeu 
: prénom, nom, adresse e-
mail, votre pseudo et le 
nom de votre équipe (si 



  

 

 

vous participer au tournoi 
Rocket League) ou votre 
profil linkedin 
 
Pour recevoir votre 
dotation le cas échéant : 
adresse postale 
 

Créer votre compte sur la plateforme 
https://gamingseries.ultimatecorporate.fr/fr et vous 
envoyer votre mot de passe provisoire 

 Consentement Pour la création de votre 
profil : nom, prénom, 
adresse mail, pseudo 

Vous recontacter pour vous présenter l’actualité du 
groupe 
 

Consentement Adresse e-mail ou profil 
linkedin 

 

 

Qui a accès à vos Données personnelles ? 

 

Dans le cadre de l’organisation du tournoi et uniquement dans ce cadre-là, les données collectées via le 

formulaire d’inscription, seront transmises via un serveur privé à notre partenaire DVRT13 afin de créer 

votre compte sur le site : https://gamingseries.ultimatecorporate.fr/fr (plateforme de suivi des matchs et des 

scores). 

 

Une fois l’évènement terminé, les données personnelles transmises via le formulaire d’inscription seront 

accessibles uniquement par les équipes recrutement Sogeti France, dans le but de vous recontacter pour 

vous présenter les opportunités du groupe. 

Cet accès est strictement limité aux personnes ayant besoin de les connaître, tant d’un point de vue de leur 

champ d’action géographique qu’au niveau de leur fonction/métier. Un droit d’accès aux Données 

Personnelles ne sera donné qu’aux employés en ayant strictement besoin pour l’exécution de leurs missions.    

De plus, Capgemini peut s’appuyer sur des fournisseurs tiers, agissant en qualité de Sous-traitant. Capgemini 

encadre la protection de vos Données Personnelles à travers des accords contractuels garantissant que les 

traitements seront exclusivement réalisés sur les instructions de Capgemini et que la sécurité de vos 

Données Personnelles sera assurée, conformément aux législations applicables en matière de protection des 

Données Personnelles. 

Enfin, les filiales de Capgemini ou les fournisseurs tiers disposant d’un accès à vos Données Personnelles 

peuvent être situés dans des pays tiers, entraînant alors un Transfert des Données en dehors de l’Espace 

Economique Européen (« EEE »).  

→ Lorsque de tels transferts sont réalisés au sein du Groupe, entre deux entités Capgemini situées 

respectivement dans l’UE et en dehors de l’UE, ces transferts seront couverts par les Binding 

Corporate Rules de Capgemini (« BCR »). 

https://gamingseries.ultimatecorporate.fr/fr
https://gamingseries.ultimatecorporate.fr/fr


  

 

 

→ Lorsque de tels transferts sont réalisés entre une entité de Capgemini située dans l’UE et un 

fournisseur tiers situées en dehors de l’UE, Capgemini et le fournisseur tiers signeront ensemble les 

Modèles de Clauses Types approuvés par la Commission européenne afin d’assurer la sécurité des 

Données personnelles 

 

Combien de temps Capgemini conserve vos Données personnelles ?  

Capgemini ne conservera vos Données Personnelles que pour une durée strictement nécessaire aux finalités 

pour lesquelles elles ont été collectées. Capgemini déterminera une durée de conservation appropriée en 

prenant en compte les finalités du traitement et toute obligation légale applicable. 

Conformément à législation en vigueur, les Données Personnelles sont par défaut conservées dans le cadre 

du jeu, uniquement jusqu’à la remise des dotations. 

Si le joueur a accepté d’être recontacté, l’adresse email sera conservée au maximum 12 mois à compter de la 

collecter de la donnée. 

 

Quels sont vos droits et comment les exercer ?  

Conformément aux législations applicables en matière de protection des Données Personnelles, et 

notamment au RGPD, vous disposez de plusieurs droits concernant l’utilisation de vos Données Personnelles. 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en adressant votre demande par mail à : 

sarah.tellez@sogeti.com. Vous pouvez accéder aux Données Personnelles vous concernant. Vous disposez en 

outre d’un droit de rectification, d’un droit à la limitation du traitement de vos Données Personnelles et d’un 

droit à la portabilité de vos Données. Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos 

Données post-mortem (cf cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos Données dans le 

cadre de ce dispositif, vous pouvez contacter notre Data Protection Officer France. 

• Par courrier : Délégué à la Protection des Données – Direction Juridique Capgemini,  

                    147-151 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux 

 

• Par email : dpofrance.fr@capgemini.com 

 

Si vous considérez que Capgemini ne respecte pas ses obligations légales en matière de protection des 

Données Personnelles ou que nous n’avons pas répondu efficacement à votre demande, vous pouvez 

adresser une réclamation à la CNIL. 

  

 

mailto:dpofrance.fr@capgemini.com

