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ANNEXE 1 : AUTORISATION PARENTALE POUR PARTICIPANT MINEUR 
 

Mme. / M. ………………………………..    né(e) le …./…./…….. et domicilié(e) à ……………………..

        

(Adresse e-mail ………………………………………….   Tél. : ……………………………………… 

Mme. / M.       né(e) le …./…./…….. et domicilié(e) à  ………………………

        

(Adresse e-mail ………………………………………….                     Tél. : ……………………………………… 

(ci-après les « Représentants Légaux »),  

 

Déclare(nt) en qualité de représentant(s) légal(aux) de …………………………………………… né(e) le …./…./…….. et domicilié à   

 

………………………………………….  (ci-après le « Participant »),  

 

1. Autoriser le Participant à participer au concours de l’été 2022 organisé par HACHETTE LIVRE – Hachette Jeunesse 

Licences du 1er juin au 31 août, 

 

2. Autoriser HACHETTE LIVRE – Hachette Jeunesse Licences à procéder aux traitements de données personnelles du 

Participant décrits ci-dessous aux fins de gestion de sa participation au jeu-concours de l’été : 

 

Finalités de 
traitement 

Données traitées 
Bases légales de 

traitement 

Durées maximales de 
conservation des 

Données 

Transferts hors 
Union Européenne 

Participer au Jeu 

Nom, prénom, date de 
naissance du participant 

mineur  
 

Nom, prénom, date de 
naissance, adresse 

postale, adresse e-mail, 
numéro de téléphone 

portable du représentant 
légal  

 
Consentement 

Données des 
participants : 

Un (1) mois après la 
clôture du jeu 

Pas de transfert 

Annoncer le(s) 
gagnant(s) du Jeu 

Nom, prénom, du 
gagnant mineur  

 
Nom, prénom, adresse e-

mail du représentant 
légal 

Données des 
gagnants : 

Un (1) an après la 
clôture du jeu 

Recevoir le(s) gain(s) 
du Jeu 

 Nom, prénom, adresse 
postale, adresse e-mail, 

numéro de téléphone 
portable du représentant 

légal  

 

 

La présente autorisation est consentie à titre gracieux pour une durée expirant un (1) an à compter de clôture du jeu-

concours au sujet duquel les Représentants Légaux déclarent avoir pris connaissance de l’intégralité du Règlement, et 

compte tenu de la nature des supports visés ci-dessus, est valable pour le monde entier.  

 

Fait à …………………………..  , le …./…./…….. 

 

Mme. / M.         Mme. / M.  

 
 

         

 


