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BASES LEGALES DU JEU CONCOURS « WHAT TRAVEL MOVIE 

ARE YOU ? » 
 

 

1.- Entité organisatrice.- L’entité organisatrice de cette campagne est l’entreprise Vacaciones 

eDreams, S.L. – société unipersonnelle (ci-après, “eDreams”), dont le siège social est situé Moll de 

Barcelona, Bâtiment World Trade Center Nord, 6ª étage, 08039 Barcelone, Espagne et CIF numéro 

B61965778. 

 

2.-  Lieu et date.- La campagne promotionnelle se déroulera sur les blogs de eDreams en Espagne 

http://blog.edreams.es/, France http://blog.edreams.fr/, Allemagne http://blog.edreams.de/, Royaume-Uni 

http://blog.edreams.com/ et Portugal http://blog.edreams.pt/ (ci-après, “Blogs”), à partir du 28 septembre 

2015, à 12h30, jusqu’au 2 octobre 2015, à 15h00 (ci-après, la “Période Promotionnelle”). Le tirage au 

sort sera réalisé au siège social d’eDreams, entre 15h00 et 15h30 le 2 octobre 2015. 

 

3.-  Qui peut participer.- Peut participer à ce jeu concours toute personne réunissant les 

caractéristiques suivantes : (1) avoir au moins 18 ans et (2) être résidant en Allemagne, Espagne, France, 

Portugal ou Royaume-Uni (ci-après, les “Participants”). Les employés d’eDreams, associés, 

collaborateurs et membres de la famille proche de ceux-ci ne peuvent pas participer au concours. La 

participation est gratuite.  

 

4.- Comment participer.- Les Participants doivent accéder à l’application portant le nom “What 

travel movie are you?”, à partir de n’importe quelle publication sur les Blogs d’eDreams. Une fois dans 

l’application, ils devront répondre aux questions qui leur seront posées. A la fin du quizz, quand ils 

auront répondu à toutes les questions, ils devront laisser un commentaire avec leur résultat dans la 

partie réservée à cet effet sur l’article de blog. Une fois ce commentaire posté, les participants entreront 

automatiquement dans le tirage au sort. Le gagnant sera choisi parmi tous les Participants grâce à un 

outil de génération automatique de combinaisons aléatoires. 

 

5.-  Conditions de la participation.- Seront éliminés tous les participants qui, par tout type de 

publication, produiront des commentaires obscènes, insultes ou de nature à porter préjudice à l’intégrité 

morale d’autres utilisateurs, à la discrétion de la société organisatrice. 

http://blog.edreams.es/
http://blog.edreams.fr/
http://blog.edreams.de/
http://blog.edreams.com/
http://blog.edreams.pt/
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6.- Description du lot.- Le lot est constitué d’une caméra Polaroid CUBE.  

  

La valeur totale du lot est de 92€. 

 

7.-  Conditions relatives au lot.-  Dans le cas où, pour des raisons indépendantes à la société 

organisatrice, les lots prévus ne pourraient pas être livrés, ceux-ci seront remplacés par d'autres ayant 

des caractéristiques et valeurs similaires. 

Les lots ne peuvent pas être échangés contre leur valeur en espèces. 

 

8.-  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.- En vertu de l’article 43.2 de la Loi sur 

L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, eDreams ne versera pas d’acompte au gagnant. 

Nonobstant ce qui précède, la lettre d'acceptation du prix établira la valeur du prix afin que le gagnant 

puisse respecter ses obligations fiscales, le cas échéant. 

 

9.- Communication du gagnant.- Le gagnant sera annoncé sur les Blogs d’eDreams le 2 octobre 

2015 et recevra un courrier électronique l’informant de sa condition de gagnant au jeu concours  “What 

travel movie are you?” où lui seront expliquées les conditions pour recevoir son prix. Si après 10 jours 

calendaires après l’annonce des résultats du concours, il est toujours impossible d’entrer en contact avec 

le gagnant, eDreams comprendra qu’il a refusé le prix et procédera au tirage au sort d’un nouveau 

gagnant. Dans le cas où, dans les 10 jours calendaires à compter de l'élection du nouveau gagnant, il est 

impossible de communiquer avec lui, eDreams comprendra qu’il a rejeté le prix et le prix sera annulé. 

Afin de formaliser l'acte de la remise du prix, eDreams remettra une lettre d'acceptation du prix qui 

devra être signée par le gagnant, comme preuve de conformité avec celui-ci. 

 

Le Participant autorise la publication de son prénom et nom sur le site d’eDreams et sur les différents 

Blogs d’eDreams durant trois mois après le jeu concours.  

 

10.- Protection des données à caractère personnel.- En conformité avec la loi organique 15/1999, 

sur Protection des données à caractère personnel (LOPD), les participants sont informés que les 

données personnelles fournies à l'occasion de leur participation à cette promotion seront incluses dans 

http://www.polaroid.com/cube
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une base de données à caractère personnel d’utilisateurs enregistrés,  dont la propriété est détenue par 

la société organisatrice. Ces données seront utilisées dans le cadre du tirage au sort, dans ce cas, de 

gérer l'attribution du prix et pour l'envoi de communications commerciales concernant les services 

eDreams. S’ils le souhaitent, les utilisateurs pourront à tout moment utiliser leurs droits d'accès, de 

rectification, d'opposition et d'annulation de leurs données en écrivant au Responsable du Contrôle : 

Vacaciones eDreams, SL - Moll de Barcelona, sin número, edificio World Trade Center Norte Pl. 6, 

08039 Barcelona; http://www.edreams.es/engine/call_center/eptica/. 

 

11.-  Acceptation des bases légales.- La participation au Concours implique l'acceptation sans 

réserve du présent règlement dans son intégralité. eDreams se réserve le droit d’éliminer tout 

Participant altérant, modifiant ou compromettant la bonne tenue et le fonctionnement normal et 

réglementaire de cette campagne de promotion. 

 

12.- Loi applicable.- Cette promotion est régie par les dispositions des présentes bases légales, 

sujettes à la législation espagnole sur la consommation et les combinaisons aléatoires à des fins 

publicitaires. Toute réclamation relative au tirage au sort devra être formalisée dans les 15 jours à 

compter de la date limite de participation au tirage au sort.  

http://www.edreams.es/engine/call_center/eptica/

