
             

                                                            
 

RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT #LACONCHA365 
 
 
ARTICLE 1  
Pourront participer au présent tirage au sort les personnes qui auront rempli les 2 étapes 
du formulaire : étape 1 - choisir le hashtag, saisir une adresse mail et une provenance - 
et étape 2 - partager la vidéo sur Facebook en indiquant le nom d’un ami. 
 
ARTICLE 2 
Un tirage au sort sera effectué entre tous les utilisateurs qui auront participé en 
remplissant les conditions indiquées à l’article 1. Si le gagnant ne prend pas contact avec 
San Sebastián Turismo, S.A. dans un délai de 72 heures, un nouveau tirage au sort sera 
effectué. 
 
ARTICLE 3 
Le délai de participation commence le 27 mars et se termine le 15 avril 2018 à 23 h 59. 
Le nom du gagnant du tirage au sort sera publié à partir du 17 avril sur le site web 
www.sansebastianturismo.com et sur les profils Facebook de San Sebastián Turismo, 
S.A.  
 
ARTICLE 4 
Le gagnant du tirage au sort remportera un vol pour Saint-Sébastien pour deux 
personnes sur Iberia, un séjour de 3 nuits à l’Hôtel de Londres e Inglaterra (quatre 
étoiles), chambre avec vue sur la mer, petit-déjeuner compris, et un bon de 200$ à 
utiliser pour une expérience TripAdvisor.  
 
Conditions : 
 

- N’importe quel vol d’Iberia pourra être utilisé à l’exception des séries 5000, 7000 
et 8000. Ces billets ne seront pas utilisables pendant les périodes soumises à des 
restrictions : du 20 décembre au 9 janvier, 7 jours avant le lundi de Pâques et 2 
jours après, ni du 25 juin au 5 septembre. Les personnes concernées devront 
prévenir 15 jours avant la date du vol et prendre à leur charge les taxes 
d’aéroport. Classe touriste, taxes d'aéroport non incluses, sous réserve de 
disponibilité, non valable en période de restriction, uniquement valable sur les 
vols opérés par Iberia et Iberia Regional Air Nostrum. 
 

- Le séjour à l’Hôtel de Londres e Inglaterra sera soumis à des conditions de 
disponibilité, à l’obligation de contacter l’hôtel au préalable, et valable du 1er 
novembre 2017 au 31 de mars 2018, à l’exception des week-ends de la semaine 
de Behobia- San Sebastián, du pont de la fête de la Constitution et de la Saint-
Sylvestre.  

http://www.sansebastianturismo.com/


             

                                                            
 

 
- L’expérience Tripadvisor est à choisir parmi les offres proposées sur le site web 

concerné, jusqu’à concurrence de 200$. 
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Products-g187457-
San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html 
 
 

ARTICLE 5 
San Sebastián Turismo, S.A. se réserve le droit d’exclure de ce tirage au sort les 
personnes dont il considérerait qu’elles se livrent à des actions frauduleuses ou qui 
auraient des propos ou actions vexatoires, quelles qu’elles soient, à l’encontre des 
autres participants. 
 
ARTICLE 6 
San Sebastián Turismo, S.A. sera habilité à trancher les situations non prévues par le 
présent règlement, ainsi que toutes les questions liées à son interprétation. 
 
ARTICLE 7 
Les données personnelles fournies sur formulaire du site Web de San Sebastián Turismo, 
S.A. pour participer au tirage au sort seront traitées par cette entité pour le compte de 
la mairie de Saint-Sébastien, qui sera considérée comme responsable de leur traitement. 
Les données personnelles seront traitées conformément à la règlementation sur la 
Protection des Données à Caractère Personnel (Loi organique 15/1999, de 13 
décembre). 
 
Ces données personnelles seront traitées pour permettre de gérer la participation des 
utilisateurs au tirage au sort et, lorsque ceux-ci y auront consenti en cochant la case 
correspondante, serviront à l’envoi périodique par voie électronique d’informations 
promotionnelles relatives aux activités de San Sebastián, S.A. La communication des 
données demandées sur le formulaire web est obligatoire pour pouvoir participer au 
tirage au sort. 
 
Les données du gagnant ou de la gagnante seront publiées sur le site web de San 
Sebastián Turismo, S.A. et sur ses profils Facebook. L’utilisateur pourra exercer les 
droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition concernant ses données 
personnelles à l’adresse postale de San Sebastián Turismo, S.A. (20003 Donostia/San 
Sebastián Gipuzkoa), ou à son adresse de courrier électronique : 
sansebastianturismo@donostia.eus. 
 
ARTICLE 8 
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 

 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Products-g187457-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Products-g187457-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html
mailto:sansebastianturismo@donostia.eus.

