
ANNEXE 1 : AUTORISATION POUR PARTICIPANT MINEUR (à nous faire parvenir par email à mypika@pika.fr) 

 
 
Mme. / M. ……………………………………………. né(e) le ……………………… et domicilié(e) à 
……………………………………………................... (Mail ………………………………………………………………………………Tél. : 
……………………………………………………………………..…………………) 
Mme. / M. ……………………………………………… né(e) le ……………………… et domicilié(e) à 
…………….………………………………….................. 
(Mail ………………………………………………………………………………Tél. : 
…………………………………………….………………………………………….) (ci-après les « Représentants Légaux »),  
 
Déclare(nt) en qualité de représentant(s) légal/légaux de……………………..………………………………………………..né(e) le 
………………………………………………….………. et domicilié 
à ………………………………………………………………………………………………………..  
(ci-après le « Participant »),  
 

1. Autoriser le Participant à participer au concours Quiz – 20 ans Pika : Mois de décembre : La hotte de Pika Noël organisé 
par Pika Édition du 30/11/2020 au 31/12/2020 

 
2. Autoriser Pika Édition à procéder aux traitements des données personnelles du Participant décrits ci-dessous aux fins de 

gestion de sa participation au jeu concours Quiz – 20 ans Pika : Mois de décembre : La hotte de Pika Noël : 
 
 

 
Finalité du 
traitement 

Données traitées 
Destinataires / 
Responsable du 

traitement 
Base légale  Conservation  

Transferts hors 
UE 

Participer au jeu 
concours 

Dans tous les cas 

Destinataire :  
Pika Édition  

 
Responsable : 

Pika Édition 

Votre 
consentement 

Durée du jeu 
concours + un (1) 
an à compter de 

sa clôture 

Pas de transfert 

Pseudo, Civilité, Nom, 
Prénom, Email, Numéro 
de téléphone, Adresse, 

Code postal, Ville, Pays, 
téléphone 

 
Si participant 

mineur 
Pseudo, Civilité, Nom, 

Prénom, Email, Numéro 
de téléphone, Adresse, 

Code postal, Ville, Pays, 
téléphone 

 

Annoncer les 
gagnants 

Prénoms, initiales des 
noms et codes postaux 

Destinataire :  
Pika Édition  

Responsable : 
Pika Édition 

Durée du jeu 
concours + un (1) 
an à compter de sa 

clôture 
Recevoir les 
gains du jeu 

concours 

Pseudo, Civilité, Nom, 
Prénom, Email, Numéro 
de téléphone, Adresse, 

Code postal, Ville, Pays, 
téléphone 

 

Destinataire :  
Pika Édition  

Responsable : 
Pika Édition 

 
 
La présente autorisation est consentie à titre gracieux pour une durée expirant un (1) an après la date 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.  
 

 


