
 

 

REINDEER ROUNDUP À LA ROCA VILLAGE 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

PRIX STANDARDS  
 
  
 
 
La promotion Reindeer Roundup (ci-après désignée la «Promotion») est organisée par 
Value Retail Management Spain, SL à La Roca Village (ci-après désigné le «Village» ou 
«nous»). 

1. La Promotion, qui se tiendra entre le 19 novembre 2018, à 10 heures, et le 6 janvier 
2019, à 21 heures, vous offre l’opportunité de gagner chaque semaine une carte-
cadeau de 50 € (le «Concours»). 

2. Le Concours se déroulera de manière hebdomadaire, entre tous les lundis à partir du 
19 novembre à 10 heures et tous les dimanches à partir du 25 novembre à 21 
heures. La date limite pour participer au Concours hebdomadaire faisant partie de 
cette Promotion est fixée chaque dimanche à 21heures («Date limite»). 

3. La Politique de confidentialité relative aux dispositifs mobiles régit la collecte et 
l'utilisation des informations personnelles concernant la Promotion, y compris le 
Concours. Veuillez lire attentivement la Politique de confidentialité relative aux 
dispositifs mobiles, décrivant le type d'informations personnelles que nous 
recueillons à votre sujet et la manière dont elles sont traitées. 

4. En participant au Concours faisant partie de la Promotion, vous acceptez les 
présentes conditions générales. Notez que nous sommes tenus de contacter le 
gagnant du Concours, de sorte que si vous participez au Concours et vous faites 
partie des gagnants, vous nous autorisez à vous contacter. 
 

5. Conditions requises pour participer au concours 
 

Afin de pouvoir participer au concours, vous devez répondre aux conditions 
d’admissibilité énoncées dans la clause 6.a ci-après. Si vous êtes admissible, vous 
pouvez participer au concours en publiant votre photo du renne et son traîneau sur 
Instagram, avec le tag identifiant le Village @larocavillage et le hashtag 
«#atrapaalreno» sur le même post. 
 

6. Admissibilité au Concours 
 
Tous les participants au Concours doivent avant la date limite pertinente : 

 
a. être âgés de 18 ans ou plus, ou si votre inscription est soumise via un 

compte public Instagram enregistré par un utilisateur de moins de 18 ans, 
garantir que vous êtes le tuteur légal, le parent ou le représentant légal dudit 
utilisateur et vous engager à participer au concours au nom de ce dernier 
conformément aux présentes conditions générales  ; 
 

b. accéder à l'appli du Village, La Roca Village (l'«Appli») (non disponible pour 
Android) ; 

 
c. scanner les neuf (9) rennes à travers l'appli ; 

 



 

 

d. prendre une photo de l'animation finale du renne et son traineau dans le 
Village ; et 

 
e. disposer du même compte public utilisé pour l’envoi de l’inscription au 

concours. 
 

En participant au concours, vous confirmez que vous répondez aux conditions 
d’admissibilité et que vous êtes en mesure de réclamer quelconque prix qui pourrait 
vous être décerné. Le Village peut vous demander de fournir la preuve de votre 
admissibilité au concours. 
 

7.  Conditions générales du Concours 
  

a. Le Concours est ouvert uniquement aux participants : 

 

i. i. répondant aux conditions d’admissibilité précitées; 

ii. ii. postant la photo sur leur compte Instagram ;  

iii. iii. avec le tag identifiant le Village @larocavillage et le hashtag “#atrapaalreno” sur 
ce même post, 

 
avant la date limite (indiquée ci-dessus). 

 
 

b. Les inscriptions valides ne sont acceptées que pour la semaine 
correspondante à celle de leur envoi. Toutes les inscriptions reçues après la 
fin de la promotion seront automatiquement considérées comme nulles et 
non avenues. 
  

c. Aucun achat n’est requis pour participer au concours. Une seule inscription 
par personne sera autorisée. 
 

d. Le lundi suivant la date limite concernée, le gagnant sera sélectionné par le 
biais de la plate-forme random.org et remportera une carte-cadeau de 50 € 
(d'une valeur d'environ 50 €, (le «Prix»)). 

 
e. Les gagnants seront avertis par le Village à travers un message direct sur 

Instagram. Si dans la semaine qui suit l’envoi du message par le Village, le 
gagnant ne répond pas, le Village sera libre de disqualifier ce gagnant de la 
promotion et de désigner au hasard un nouveau gagnant parmi les 
participants. 

 
f. Les gagnants seront annoncés chaque lundi via Instagram Stories. Si vous 

faites partie des gagnants, vous nous autorisez à publier sur nos comptes 
officiels des réseaux sociaux votre nom, votre nom d'utilisateur Instagram et 
votre contenu (défini ci-dessous). 

 
g. La remise du prix aura lieu dans les 21 jours à compter de la date de clôture. 

  
h. Les inscriptions envoyées à travers des agents ou des tiers ne seront pas 

acceptées. 

 



 

 

i. Le Concours n’est pas ouvert aux employés du Village ou de ses sociétés 
affiliées, ni aux membres de leur famille ou ménage. 

 
j. Le Village décline toute responsabilité pour les inscriptions perdues, 

incomplètes, tardives ou mal acheminées, pour quelque raison que ce soit, y 
compris (mais sans s'y limiter) pour tout mauvais fonctionnement  technique, 
des systèmes informatiques, des navigateurs ou des réseaux ou tout autre 
problème de dysfonctionnement, d'encombrement, etc. ou d’incompatibilité 
sur les serveurs du Village ou autres. La responsabilité du Village ne saurait 
être engagée pour des erreurs humaines ou autres pouvant survenir dans le 
traitement des bulletins d’inscription / sondages, ni des dommages causés à 
tout participant ou tout équipement informatique en raison de l’accès ou du 
téléchargement de matériel en lien avec le Concours. 

 
k. Tous les efforts seront déployés pour fournir le Prix mentionné. En cas 

d’impossibilité de fournir le prix exactement comme il est décrit dans les 
présentes, le Village se réserve le droit de lui substituer un prix  d’une valeur 
approximativement équivalente, à son entière discrétion. 

 

l. Les prix ne sont pas transférables à des tiers et ne peuvent être échangés ni 
contre de l'argent, ni contre aucun autre prix, ni contre toute autre offre ou 
promotion. 

 
m. Les gagnants s’engagent à participer, dans des termes raisonnables (si 

requis par le Village), à des initiatives publicitaires postérieures et acceptent 
par les présentes l'utilisation de leur nom et image dans le cadre des dites 
initiatives. 

 
n. Le Village a organisé ces prix de bonne foi et, dans la mesure autorisée par 

la loi, et décline toute responsabilité quant aux conséquences pouvant 
découler de l’inscription ou du défaut d’inscription au Concours. 

 
o. Le Village, à son entière discrétion, se réserve le droit de disqualifier toute 

personne portant atteinte au processus d’inscription, au déroulement du 
concours, enfreignant les présentes conditions générales ou ne répondant 
pas aux critères d’admissibilité. Le Village se réserve également le droit de  
disqualifier tout participant dont la conduite serait contraire à l'esprit ou à 
l'intention du Concours.  

 

p. La décision du Village est définitive et contraignante et aucune 
correspondance ne sera échangée. 

 
q. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Village ou si le Village le 

juge nécessaire, ce dernier se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le 
Concours, sans que la responsabilité du Village ne puisse être engagée de 
ce fait vis-à-vis des participants au Concours. 
 

 
8. Notre utilisation de votre Contenu 

 
a. En téléchargeant votre photo ou en acceptant que votre photo soit 

téléchargée sur votre compte, avec le tag identifiant le Village @larocavillage 



 

 

et le hashtag “#atrapaalreno” (« Contenu »), vous acceptez de vous 
soumettre aux présentes conditions générales. 

b. Nous nous réservons le droit d'ajouter ou de supprimer des textes ou des 
graphiques (y compris l'édition de photos ou de matériel graphique) de votre 
Contenu. 

c. Si le Contenu que vous avez posté ou mis à notre disposition est sélectionné, 
vous nous autorisez à l’afficher ou à le mettre en ligne sur notre compte des 
réseaux sociaux. Les autres utilisateurs pourront voir votre Contenu, y avoir 
accès, et partager ce même contenu sur des sites des réseaux sociaux (y 
compris, mais sans s’y limiter, sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, 
Weibo, WeChat, etc.). 

d. À l’exception des informations personnelles (qui seront traitées tel qu’indiqué 
dans notre Politique de confidentialité relative aux dispositifs mobiles), 
tout matériel nous étant soumis sera considéré comme information non 
exclusive et non confidentielle et pourra être mis à la disposition du grand 
public et utilisé sans restriction de notre part. 

e. Vous conservez tous les droits de propriété intellectuelle sur votre Contenu. 
Cependant, lorsque vous téléchargez du Contenu ou vous acceptez que 
nous le téléchargions, vous nous accordez (à nous et à la Marque Village, 
définie ci-dessous) une licence non exclusive, pouvant donner droit à l’octroi 
d’une sous-licence pour utiliser, modifier, adapter, stocker, copier et mettre à 
la disposition de tiers ledit contenu, ainsi que pour incorporer dans d’autres 
travaux (en totalité ou en partie) votre nom, photo de profil, image, portrait, 
commentaires, posts, déclarations ou autres informations, sous toute forme, 
support ou technologie, actuellement connus ou développés ultérieurement, à 
toutes fins (y compris, mais sans s’y limiter, à des fins commerciales et 
promotionnelles). Par définition, la « Marque Village » désigne : a) Value 
Retail PLC (société enregistrée sous le numéro  2782532), ses actionnaires 
et ses sociétés affiliées; et (b) toute société ou entité, et ses filiales, 
auxquelles (i) Value Retail PLC (ii) et Value Retail Management Limited ou 
(iii) leurs filiales accordent des licences ou fournissent des services. 

f. Vous garantissez et continuez de garantir que : 

i.  votre Contenu posté n’est illégal, menaçant, diffamatoire, obscène, 
pornographique ou profane, ou pourrait constituer ou encourager une 
conduite qui serait considérée comme une offense ou une infraction 
pénale à une quelconque loi et que vous ne pouvez poster de matériel 
qui soit délibérément voué à troubler les autres utilisateurs, ou encore 
à dénigrer de quelque manière que ce soit nos services, la Marque 
Village ou des tiers ; 

ii. votre Contenu ne consiste pas ou ne contient de virus informatiques, 
de sollicitations commerciales, de mailing de masse, de chaînes ou 
tout autre forme de «spam» ; 

iii.  vous n’allez ni utiliser une fausse adresse email, ni usurper l’identité 
d’une personne ou d’une entité, ni mentir sur l'origine de votre 
Contenu ; 

iv.  le Contenu posté (autres que les logos, marques ou illustrations de 
tiers figurant dans votre Contenu) est le fruit de votre propre travail et 
que vous détenez les droits d’auteur et tout autre droit concerné ;  



 

 

v.  vous détenez tous les droits nécessaires pour nous accorder la 
licence stipulée dans les présentes ; 

vi. vous êtes autorisé et vous avez obtenu l’accord écrit de toutes les 
personnes figurant dans votre Contenu, et que votre Contenu ne 
concerne aucune personne de moins de 18 ans sauf s'il s'agit de votre 
propre enfant (dont vous êtes le représentant légal) et que ce dernier 
vous a accordé son consentement ; 

vii.  vous vous engagez à renoncer par les présentes (et vous garantissez 
de même que toutes les personnes qui figurent dans votre Contenu 
ont accepté de renoncer) à tous les droit moraux sur l’utilisation du 
Contenu soumis ; et 

viii.  vous acceptez, le cas échéant, de faire tout le nécessaire et 
d'exécuter tout autre document que nous pourrions raisonnablement 
vous demander afin de nous permettre d'utiliser votre Contenu 
comme prévu dans les présentes conditions générales. 

g. Nos comptes officiels des médias sociaux peuvent inclure des opinions, des 
déclarations et d’autres contenus de tiers. Nous ne sommes pas 
responsables du filtrage, de la surveillance ou de la vérification de ce 
contenu, y compris de son exactitude, de sa fiabilité ou de sa conformité au 
droit d’auteur ou à toute autre loi. Toutes les opinions, déclarations ou autres 
documents mis à disposition par des tiers ne sont que les opinions et la 
responsabilité des tiers fournissant lesdits contenus. Lesdits contenus ne 
reflètent pas nécessairement notre opinion ou celle de la Marque Village. 
Nous déclinons toute responsabilité à l’égard desdites opinions, déclarations 
ou documents. 

h. Vous reconnaissez et acceptez que nous n’avons aucun contrôle ni 
responsabilité vis-à-vis des dommages pouvant résulter de l'utilisation (y 
compris, mais sans s’y limiter, de la republication) ou de l'utilisation indue de 
la part de tiers des informations volontairement rendues publiques par le biais 
de  l'utilisation de nos comptes officiels des médias sociaux. Si vous 
choisissez de mettre à notre disposition vos informations personnelles ou 
autres informations et / ou votre Contenu, vous convenez que vous le faites à 
vos risques et périls. 

i. Il nous est impossible d’avoir connaissance du contenu de chaque 
commentaire ou critique postés, ou information, document, produit et / ou 
service mis à disposition par l’intermédiaire de nos comptes officiels des 
médias sociaux (ou toute portion de ces derniers). Nous fonctionnons selon 
le principe de «notification et retrait». Si vous pensez qu'un commentaire ou 
une critique postés, ou une information, un document, un produit et/ou un 
service mis à disposition par l’intermédiaire de nos comptes officiels des 
médias sociaux (ou toute portion de ces derniers) contient un contenu 
diffamatoire, veuillez nous en avertir immédiatement par écrit par courrier à 
Équipe juridique : La Roca Village, La Roca del Vallès 08430 (Barcelone) ou 
par courrier électronique à l’adresse legal@larocavillage.com. Dès la 
réception de votre notification, nous ferons tous les efforts raisonnables pour 
supprimer le contenu diffamatoire faisant l’objet de la réclamation dans un 
délai raisonnable. 

9. Conformément à la loi en vigueur, dans le cas où cela s’avèrerait applicable, Value 
Retail effectuera le prélèvement ou le versement à la source correspondant à l’Impôt 



 

 

sur le Revenu des Personnes Physiques aux bénéficiaires du cadeau, et déclarera 
les prix remis selon les modèles fiscaux correspondants. 

10.  Les présentes conditions générales sont soumises à la loi espagnole. En cas de 
litige lié à l’interprétation, la validité et les conséquences liées aux présentes 
conditions générales et, à défaut de solution amiable préalable, les Tribunaux de 
Barcelone seront seuls compétents.  
 

11.  Le Village, dont le siège social est : La Roca Village, La Roca del Vallès 08430 
(Barcelone) ou legal@larocavillage.com. 

 

 


