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SIMULATEURS DE VOL
RENCONTRES AVEC LES AVIATEURS
ANIMATIONS GRATUITES

DES ANIMATIONS
POUR TOUS
100% GRATUITES
Au programme : ateliers ludiques et interactifs, expositions d’avions
de chasse, simulateurs de vol et de voltige, simulateur d’éjection d’un
véritable cockpit, rencontres avec les aviateurs...

GRAND JEU CONCOURS
Réservé aux adhérents
du programme fidélité
de CAP3000

Tentez de remporter l’une des 80 séances
de simulateur de vol avec notre partenaire AviaSim

BULLETIN DE PARTICIPATION à remplir et à déposer dans les urnes prévues à cet effet dans le centre

Les données que vous renseignez ci-dessus sont nécessaires pour votre participation au jeu concours. Elles sont collectées et traitées, uniquement sur la base de
votre consentement, par la société propriétaire du Centre CAP3000, via ses sous traitants techniques, aux fins de sélectionner les gagnants et leur faire profiter
de leur lot. Ces données ne font l’objet d’aucun transfert en dehors du territoire de l’UE, et ne donnent lieu à aucune décision automatisée de la part du Centre
hormis l’attribution du lot selon les règles indiquées au règlement du jeu. Vos données ne sont utilisées à aucune autre fin, et sont supprimées dès la fin du jeu
augmenté des délais légaux relatifs à la preuve. En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces
données de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de minimisation et de portabilité de vos données vers un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez
en outre vous opposer à tout moment à leur traitement, ainsi que du droit de révoquer à tout moment les consentements accordés ci-dessus. Vous pourrez faire
valoir ces droits en contactant le DPO du Centre à l’adresse dpo@altareacogedim.com en justifiant de votre identité. En cas de litige, vous disposez également
du droit de saisir la CNIL. Le règlement complet du jeu est disponible à la Réception du centre et sur cap3000.com.
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