
BASES JURIDIQUES DE PARTICIPATION À LA PROMOTION 
 
 
 
1.- SOCIÉTÉ ORGANISATRICE DE LA PROMOTION 
 
La société Mediterráneo Señales Marítimas SL (dorénavant «MSM») avec adresse à C / Oslo 12, 
Pol. Mas de Tous, 46185, La Pobla de Vallbona, Valence, Espagne et numéro d'identification 
ESB97686158 organise le tirage au sort à des fins promotionnelles (dorénavant, «Promotion») 
au niveau international, à développer via Internet, exclusivement pour les adultes 
conformément aux dispositions de la section sur les conditions de participation. 
 
 
 
2.-DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN 
 
La promotion commencera le 23 Septembre et se terminera le 5 octobre. 
 
 
 
3.- EXIGENCES DE PARTICIPATION ET MÉCANIQUE DE PROMOTION 
 
Les conditions de participation seront les suivantes: 
 

- Les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent participer. 
- Uniquement les participants qui sont intégrés à notre liste de contacts et à qui le courrier 

électronique d'invitation pour réaliser l'enquête a été envoyé peuvent participer. 
- Les données personnelles avec lesquelles les participants remplissent le formulaire 

d'inscription doivent être des données réelles. 
- Les participants ne peuvent s'inscrire qu'une seule fois à cette promotion. 

La mécanique de la promotion consiste à remplir un sondage et à participer au tirage au sort 
pour un iPhone. 
 
 
 
4.- CONDITIONS DE LA PROMOTION ET PRIX 
 
Un gagnant et un suppléant seront choisis. La sélection des gagnants et des suppléants se fera 
au hasard via la plateforme Easypromos. Easypromos est une plateforme qui garantit la 
transparence du résultat du tirage au sort et délivre à titre de preuve un certificat de validité 
pour chacun de ses tirages, dont le résultat est inaltérable par l'organisateur du tirage au sort, 
et que tout utilisateur participant peut demander à l'organisateur. 
 
Le gagnant recevra comme prix: un téléphone portable de marque APPLE modèle iPhone 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- LIMITATIONS 
 
S'il est prouvé que l'un des participants ne répond pas aux exigences énoncées dans les bases, 
ou que les données fournies pour participer ne sont pas valides, leur participation sera 
considérée comme nulle et ils seront automatiquement exclus de la promotion, perdant tous 
les droits aux prix attribués par cette promotion. 
 
Les personnes suivantes ne peuvent pas participer à la promotion: (i) Les employés qui 
travaillent dans l'une des sociétés et autres entités ayant la personnalité juridique liées à MSM 
(ii) Les personnes physiques qui participent directement ou indirectement au capital de MSM (iii 
) Toute autre personne physique ayant participé directement ou indirectement à l'organisation 
de ce concours ou ayant été directement ou indirectement impliquée dans sa préparation ou 
son développement (agence, fournisseurs, etc.). 
 
Le prix décerné ne sera ni transférable ni susceptible de changements, altérations ou 
compensation à la demande des Participants, et ne pourra être échangé contre aucun autre 
produit ou contre de l'argent. 
 
MSM se réserve le droit, s'il existe un motif valable et une communication légale préalable, 
d'apporter des modifications, de suspendre ou de prolonger cette promotion. 
 
Toute charge fiscale que l'acceptation du prix peut impliquer, ainsi que toute autre dépense 
dérivée de la promotion qui n'est pas expressément assumée par MSM dans les présentes Bases 
légales, sera à la charge du gagnant. 
 
Une durée de QUINZE (15) jours calendaires est établie à compter de la date d'attribution du 
prix, pour faire toute réclamation motivée. MSM se réserve le droit, si nécessaire, de remplacer 
le prix par un autre de caractéristiques similaires. 
 
 
 
 
6.- PUBLICATION DES COMMENTAIRES OU OPINIONS 
 
Les commentaires ou opinions dont le contenu est considéré comme inapproprié, qui sont 
offensants, préjudiciables ou discriminatoires ou qui pourraient violer les droits de tiers ne 
seront pas autorisés. Ils n'autoriseront pas non plus les commentaires contre un individu qui 
violent les principes du droit à l'honneur, à la vie privée personnelle et familiale et à son image. 
Nous ne serons pas responsables des dommages causés par les commentaires faits par les 
participants à la Promotion, et qui à tout moment pourraient nuire à la sensibilité des autres 
participants. 
 

7.- EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
 
À titre indicatif, mais sans s'y limiter, nous ne sommes pas responsables des éventuelles pertes, 
vols, retards ou de toute autre circonstance imputable à des tiers pouvant affecter le 
développement de cette promotion, et nous ne sommes pas non plus responsables de 
l'utilisation faite par le participant concernant le prix obtenu dans le cadre de cette Promotion 
et n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit 
que les Participants, le gagnant ou des tiers pourraient subir. 
 



Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de force majeure ou de cas fortuit qui pourrait 
empêcher la réalisation de la Promotion ou le bénéfice totale ou partielle du prix. Dans le cas où 
cette Promotion ne peut pas être réalisée, soit en raison d'une fraude détectée, d'erreurs 
techniques ou de toute autre raison qui n'est pas sous le contrôle de MSM et qui affecte le 
développement normal du Concours, nous nous réservons le droit d'annuler, de modifier, ou le 
suspendre, y compris le site internet de participation. 
 
 
9.- PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
La société responsable du traitement de vos données est Mediterráneo Señales Marítimas S.L 
(dorénavant «MSM»), avec adresse au C / Oslo 12, Pol. Mas de Tous, 46185, La Pobla de 
Vallbona, Valence, Espagne et numéro d'identification ESB97686158. 
 
MSM prend très au sérieux la protection de votre vie privée et de vos données personnelles. Par 
conséquent, vos informations personnelles sont conservées en sécurité et traitées avec le plus 
grand soin. 
 
Conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des 
données, et notamment du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement 
des données personnelles et la libre circulation de ces données, chaque Participant, avec 
l'acceptation de ces Bases Légales, consent à ce que les données personnelles fournies pour la 
participation à ce concours soient incorporées dans un fichier appartenant à MSM pour traiter 
la participation. dans le cadre du concours et de communiquer le prix en cas de gagnant. 
Nous vous informons que vos coordonnées personnelles seront utilisées pour répondre à vos 
questions et vous envoyer des communications commerciales susceptibles de vous intéresser. 
Conformément à la réglementation en vigueur, MEDITERRÁNEO SEÑALES MARITIMAS SL 
informe que les données seront conservées pendant la période strictement nécessaire pour se 
conformer aux préceptes susmentionnés. Nous vous informons que nous traiterons vos données 
en fonction de l'existence de votre consentement. 
 
MEDITERRANEO SEÑALES MARITIMAS SL informe qu'elle procédera au traitement des données 
de manière légale, loyale, transparente, adéquate, pertinente, limitée, exacte et mise à jour. 
C'est pourquoi MEDITERRANEO SEÑALES MARITIMAS SL s'engage à adopter toutes les mesures 
raisonnables afin que celles-ci soient supprimées ou rectifiées sans délai lorsqu'elles sont 
inexactes. Les Participants garantissent que les données personnelles fournies sont véridiques 
et sont responsables de communiquer à MSM, toute modification de celles-ci. MSM se réserve 
le droit d'exclure de cette promotion tout participant ayant fourni de fausses informations. Il est 
recommandé d'avoir la diligence maximale en matière de protection des données à travers 
l'utilisation d'outils de sécurité, ne pouvant pas assumer MSM la responsabilité du vol, de la 
modification ou de la perte de données illégales. 
 
Les participants ont le droit (i) d'accéder à leurs données personnelles, ainsi que (ii) de demander 
la rectification de données inexactes ou, le cas échéant, d'en demander la suppression, (iii) de 
demander la limitation du traitement de leurs données, (iv) s’opposer au traitement de leurs 
données et (v) demander leur portabilité. Les participants peuvent exercer tous ces droits à 
l'adresse email suivante admin@mesemar.com en indiquant le motif de leur demande. 
 
Les participants peuvent également adresser leur demande par courrier électronique à l'adresse 
suivante: marketing@mesemar.com 

 

mailto:marketing@mesemar.com


Sans préjudice de tout autre recours administratif ou action en justice, le Participant aura le 
droit de déposer une réclamation auprès d'une Autorité de Contrôle, en particulier dans l'État 
membre dans lequel il a sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu de l'infraction 
alléguée, dans le cas où vous considérez que le traitement de vos données personnelles n'est 
pas conforme à la réglementation, ainsi que dans le cas où vous n'êtes pas satisfait de l'exercice 
de vos droits. 
 
L'autorité de contrôle à laquelle la réclamation a été soumise informera le demandeur de 
l'évolution et du résultat de la réclamation. 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de confidentialité de MSM via le 
lien suivant: lien. 
 
 
 
 
10.-MODIFICATIONS 
 
Nous nous réservons le droit de modifier ou d'étendre ces bases promotionnelles, dans la 
mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits des participants à la Promotion. 
 
 
 
11.- LÉGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Ces bases juridiques seront régies conformément à la loi espagnole. Les Cours et Tribunaux de 
la ville de Valence seront compétents pour résoudre toute réclamation ou controverse pouvant 
survenir en relation avec la validité, l'interprétation ou la conformité de ces bases. 
 
 

 
 


