
 

 

 

Pour l’achat d’une monture VOGUE EYEWEAR équipée 
de verres Essilor, tentez de gagner un week-end à 

Londres ! * 

 
 

MENTIONS LEGALES 
 
 
*Pour l’achat d’une monture Vogue Eyewear équipée de verres Essilor tentez de remporter un 
week-end de deux jours à Londres pour 2 personnes d’une valeur de 1000€ TTC (comprenant 
le transport, avion ou train depuis au départ de Paris, et une nuit à l’hôtel à Londres). 
Opération valable du 1er au 30 novembre 2021 dans les magasins Atol participants à 
l’opération. La participation au jeu est nominative et limitée à une personne par foyer ou 
entité (même nom, même adresse), âgées de 18 ans et plus, résidant en France 
métropolitaine. A compter du 1er décembre 2021, Votre opticien Atol adressera aux clients 
ayant acheté un équipement complet (monture Vogue Eyewear + 2 verres Essilor) un e-mailing 
personnalisé en les invitant à s’inscrire sur un formulaire sur le site internet Atol, 
https://www.opticiens-atol.com/ et participer au jeu. Atol tirera au sort le 07/12/2021 le gagnant 
parmi la liste de participants ayant répondu au formulaire puis le communiquera à Essilor 
Luxottica. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement général sur la protection des données (RPGD), les données recueillies auprès des 
participants sont destinées aux services habilités des organisateurs. Les traitements mis en 
œuvre par les organisateurs ont pour fondement légal l’intérêt légitime de ceux-ci à 
l’exception de la gestion des demandes des personnes concernées ayant pour finalité une 
obligation légale. 
Les données sont conservées jusqu’à l’attribution de la dotation et archivées pendant les 
durées de prescription et conservation obligatoire. 
Le participant bénéficie en outre d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et 
d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles le concernant ainsi que du droit 
de définir des directives post-mortem. Afin d’exercer ces droits, le participant pourra adresser 
sa demande par courrier à l’adresse suivante : LUXOTTICA France – Les Espaces de Sophia – 
Bat. B – 80 route des Lucioles – 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS, accompagnée de tout 
document permettant de justifier de son identité.  
Le participant a également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. 
Voir règlement complet du jeu et liste des magasins participants sur le site www.opticiens-
atol.com. Dispositifs médicaux CE. Photographie retouchée. Web.11.21. 


