
Campagne de coopération solidaire avec Save the Children 

Conditions 

1. Il ne faut pas obligatoirement effectuer un achat pour pouvoir participer à la campagne de 

coopération solidaire avec Save the Children (« Coopération »). 

2. Le commanditaire de la campagne est la société Value Retail Management Spain S.L, 

pourvue de l’identifiant fiscal (NIF) B-60.689.486 (ci-après, le « Commanditaire » ou « La Roca 

Village », sans distinction). Il est possible de joindre le Commanditaire à La Roca Village, La 

Roca del Vallès, C.P. 08430 (Barcelone). 

3. Pour pouvoir participer à cette Coopération, les personnes intéressées doivent publier une 

photo sur Instagram et/ou Facebook en indiquant le hashtag #LaRocaVillage dans la légende et 

mentionner @larocavillage. Sur les photos, qui doivent être prises à La Roca Village, figureront 

une ou plusieurs des actrices « Happy », « Joy » ou « Love », qui visiteront le Village à plusieurs 

reprises en décembre 2016 et janvier 2017 à l’occasion de la campagne organisée par Value 

Retail. Par ailleurs, pour pouvoir participer, il faut suivre le compte Instagram de La Roca 

Village. 

4. Pour chaque photo conforme aux critères susmentionnés, La Roca Village donnera 1 € (un 

euro) à Save the Children pour appuyer la lutte contre la pauvreté des enfants en Catalogne, 

jusqu’à 3 000 € maximum. 

5. Les moins de 18 ans ne peuvent pas participer à cette Coopération. 

6. Cette Coopération solidaire débutera à 10h CET le 6 décembre 2016. Toutes les photos 

devront être reçues avant 22h CET le 5 janvier 2017. Le Commanditaire décline toute 

responsabilité en ce qui concerne les photos qui ne sont pas conformes aux conditions de 

participation ou qui parviennent au Commanditaire hors délai, pour quelque raison que ce 

soit. 

7. Les participants pourront publier autant de photos qu’ils le souhaitent. 

8. Le Commanditaire organise cette Coopération en toute bonne foi et décline toute 

responsabilité (sous réserve des lois applicables) à l’égard des conséquences découlant de la 

participation ou de l’absence de participation à celle-ci. 

9. En prenant part à la présente Coopération solidaire, chaque participant déclare que les 

photos qu’il présente sont des instantanés qui lui appartiennent entièrement. Par ailleurs, 

dans la mesure où ces photos contiennent du matériel appartenant à des tiers, il déclare que 

ce matériel a été entièrement filtré, sauf s’il s’agit d’un matériel ne faisant plus l’objet de 

droits d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle. En présentant une photo, chaque 

participant accorde au Commanditaire l’autorisation perpétuelle, non exclusive et exempte de 

paiements, de modifier, publier, traduire, adapter, mettre à disposition et distribuer les photos 



à l’échelle mondiale et à travers quelconque moyen de communication connu actuellement ou 

qui verrait le jour après la date de participation. Les participants s’engagent à présenter la 

documentation nécessaire pour donner forme à l’autorisation d’utilisation. Ces droits sont 

considérés concédés dès lors que les conditions de participation mentionnées au point 3 du 

présent document sont respectées. 

10. Les participants confirment que les personnes présentes sur les photos ont donné leur 

autorisation pour y figurer et qu’elles autorisent par ailleurs les participants et le 

Commanditaire à utiliser lesdites photos. 

11. À travers la participation à la présente Coopération, le participant autorise le 

Commanditaire à utiliser ses données personnelles afin de mener à bien ladite Coopération et 

pour toute autre finalité acceptée par le participant. 

12. La présente Coopération n’est aucunement parrainée, approuvée ou effectuée par 

Instagram, ni associée à ce moyen de communication. Les participants reconnaissent que les 

informations et le matériel qu’ils envoient pour participer à la présente Coopération seront 

envoyés à Instagram et non au Commanditaire et, par la présente, reconnaissent que le 

Commanditaire ne sera pas tenu pour responsable de l’utilisation qu’Instagram pourrait faire 

desdites photos. 

13. Les présentes conditions sont régies par les lois espagnoles. 

14. En prenant part à cette Coopération, le participant reconnaît qu’il est tenu de respecter les 

présentes conditions. 

Protection des données à caractère personnel 

Conformément à la loi organique 15/1999 du 13 décembre 1999, relative à la protection des 

données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’annulation et 

d’opposition, qu’il pourra exercer en envoyant un courrier au Service Juridique, La Roca 

Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès, C.P. 08430 (Barcelone) ou à 

legal@larocavillage.com, en indiquant sur l’enveloppe ou dans l’intitulé du courriel : « Réf. : 

Données personnelles ». 

Chaque participant déclare que les données personnelles qu’il fournit à Value Retail dans le 

cadre de cette promotion sont véridiques et exactes. En cas de fausse identité ou de fausse 

adresse, le participant sera automatiquement exclu de la promotion et son prix sera annulé, le 

cas échéant.  

Si vous n’acceptez pas que vos données personnelles soient traitées tel qu’il est décrit dans les 

précédents paragraphes, nous vous prions de vous abstenir de participer à la promotion. 

mailto:legal@lasrozasvillage.com

