Jeu concours – Tirage au sort
“Gagnez une veste SKIDRESS – modèle DEUX-CENT-CINQ”
Du 15 au 20 Décembre 2021
Identification de l’organisateur
• Nom de la société : OLE SPAIN TOUCH SL pour la marque ILoveSki
• Siège social : Calle Condesa Vega del Pozo, 24
• Numéro de TVA : B85576395
• Adresse mail : info@iloveski.org
Dates de début et de fin de la promotion
Cette promotion sera valable à partir du 15 décembre à 8h. La date limite de participation
est le 20 décembre à 23h59.
Les inscriptions des utilisateurs après cette date ne seront pas éligibles pour la promotion.
Mécanisme de la promotion et des exigences de participation
Cette promotion s'adresse aux personnes âgées de plus de 18 ans le jour du tirage au sort,
résidant en France et en Espagne.
Date de la promotion et nombre de gagnants
Le tirage au sort aura lieu le 21 décembre à 14 heures. Le gagnant du concours sera
désigné.
Valeur et nature du prix offert
Le prix qui sera attribué au gagnant de la promotion une Veste zippée à col cheminée et
bandes matelassées contrastantes – modèle DEUX-CENT-CINQ.
La laine utilisée est de haute qualité 100% recyclée, sans chlore.
La valeur du prix (2021-2022) est de 185,90€ TTC (TVA française).
Notification des gagnants
L'organisateur de la promotion contactera le gagnant par e-mail le 21 décembre 2021 pour
l'informer.
L'organisateur publiera le nom du gagnant sur sa page Facebook. Afin de bénéficier du prix,
le gagnant devra indiquer par email à l'organisateur son nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse postale, la couleur et la taille du modèle DEUX-CENT-CINQ, afin que le
lot puisse lui être envoyé. Le lot sera envoyé directement par la société SKIDRESS au
gagnant.
Transfert de l'image et/ou des droits de propriété intellectuelle du/des gagnant(s).
Le gagnant de la promotion accepte que son nom d'utilisateur Facebook et sa photo de
profil publique soient publiés sur les profils de médias sociaux ou autres sites web de
l'organisateur.
Prolongations ou suspensions
En cas de force majeure, la promotion peut être prolongée ou annulée. Des informations à
ce sujet seront publiées sur les différents outils de communication de l'organisateur.
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Déchéances et sanctions
L'organisateur de la promotion a la possibilité de résilier ou de disqualifier les utilisateurs
qui violent les règles de la promotion ou de sanctionner si un participant a agi
frauduleusement. Par exemple, si le même utilisateur utilise plusieurs comptes.
Exclusion de la responsabilité de l'organisateur
L'organisateur ne peut être tenu responsable du non-respect par un participant des
dispositions des conditions légales ou de l'utilisation que le participant pourrait faire du prix
reçu.
LOPD
L'organisateur de la promotion obtiendra les données du gagnant et des participants, ainsi
que les photos de leur profil public, conformément au règlement de la LOPD.
Le gagnant et tous les participants à cette promotion verront leurs données incorporées
dans un fichier. En général, les données personnelles seront utilisées pour que les
organisateurs puissent communiquer avec les participants.
Elles peuvent également être utilisées pour d'autres activités, telles que l'envoi de
publicités ou la promotion d'offres, d'activités et d'événements.
Sur la base de votre consentement, des publicités, des promotions et/ou des
communications commerciales ou d'amélioration des services peuvent également être
envoyées par courrier électronique.
Sur la base de l'intérêt légitime de l'organisation, les données personnelles seront utilisées,
sous réserve de l'imposition de mesures de sécurité garantissant leur complète
anonymisation, pour produire des statistiques et des études permettant d'améliorer tant la
gestion que la prestation du service aux utilisateurs, ainsi que la mise en œuvre de mises à
jour facilitant leur utilisation par les utilisateurs.
Ces données seront transférées à la marque SKIDRESS.
Contact et plaintes
Les participants à la promotion peuvent contacter l'organisateur par e-mail à l'adresse
info@iloveski.org pour toute question, modification ou plainte.
Acceptation des termes et conditions
Les participants à cette promotion acceptent ces conditions en participant à la promotion.
Compétence et droit applicable
La loi applicable est la loi espagnole et la juridiction en cas de conflit sera, conformément à
la loi, les cours et tribunaux de Madrid.

A l’attention des personnes souhaitant recevoir ces conditions générales en français.
Merci de bien vouloir transmettre votre demande par mail à l’adresse suivante :
info@iloveski.org
OLE SPAIN TOUCH SL – B85576395 - Calle Condesa Vega del Pozo, 24 – 28.032 MADRID (ESPAÑA)

