
RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT

Le présent règlement définit les règles d'attribution du prix correspondant au tirage au sort,
Catalunya, el millor de tu.

1. ORGANISATRICE DU TIRAGE AU SORT

L'Agència Catalana de Turisme (ci-après « l'Organisatrice » ou « ACT »), code d’identification
fiscale (CIF) S0800470G, dont le siège social est situé Passeig de Gràcia, 105, 3e étage,
Barcelone, est l’organisatrice de cette combinaison aléatoire dont la finalité est de promouvoir
la destination touristique internationale de la Catalogne (ci-après « la Promotion » ou « le
Tirage au sort »).

L'Agència Catalana de Turisme se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de modifier le
présent règlement, ainsi que l'organisation et/ou la gestion de la présente promotion dès lors
que des raisons valables l’exigent. On entend que les restrictions liées à la pandémie de
COVID-19 susceptibles d’être imposées par les pays sont une cause valable.

Ces changements seront signalés sur la page suivante :
https://advisors.catalunya.com/fr/gagnez-une-escapade-pour-deux-personnes-en-catalogne-et
-reveler-le-meilleur-de-vous-meme/

2. ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE

Le présent tirage au sort est ouvert aux participants du monde entier dans la mesure où il est
réalisé sur Internet et que toute personne peut y participer, quelle que soit sa nationalité ou
son lieu de résidence.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Toute personne âgée de plus de 18 ans, quelle soit sa nationalité ou son lieu résidence, qui n'a
pas participé d’une manière ou d’une autre à l’organisation du présent tirage au sort, peut y
participer. Cette condition concerne, entre autres, le personnel de l'Agència Catalana de
Turisme et, le cas échéant, des entreprises partenaires, ainsi que leurs conjoints, ascendants,
descendants et autres membres de leur famille en ligne directe ou par affinité jusqu'au premier
degré pour toutes les personnes précitées. Le non-respect de cette condition implique la perte
du prix obtenu.

La participation est gratuite et le fait de participer vaut acceptation pleine et entière des
présentes conditions, lesquelles peuvent être consultées à tout moment par les participants.
L'obtention du prix dépend implique le respect de toutes les conditions contenues dans le
présent règlement.

4. VALIDITÉ DE LA PROMOTION

La promotion est valable du 10/03/23 à 10 h 00 heures (UCT+1) au 03-04-2023 à 14 h 00
heures (UCT+1), les deux inclus.

L'Agència Catalana de Turisme se réserve le droit de reporter la date de clôture de la
promotion en l’annonçant sur le site internet pour y participer.
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5. DESCRIPTION DU LOT

Le lot comprend :

Le transport, pour la gagnante ou le gagnant et la personne qui l’accompagne, depuis
l'aéroport ou la gare la plus proche de la ville de résidence de la gagnante ou du gagnant
jusqu'à Barcelone, ainsi que le trajet de retour jusqu’à la ville d'origine.

L'Agència Catalana de Turisme choisit le moyen de transport en fonction de la ville de
résidence de la gagnante ou du gagnant.
Si la gagnante ou le gagnant ne réside pas en Europe, il lui appartient de choisir une ville
européenne ayant une liaison aérienne ou ferroviaire directe avec Barcelone.

Le lot comprend également l'hébergement et le petit-déjeuner, une voiture de location et une
activité (un vol en montgolfière) pour la gagnante ou le gagnant et la personne qui
accompagne.

Les détails sont les suivants :

Gagnante ou gagnant dont la résidence est en Catalogne – 2 jours – 1 nuit.

Jour 1 - Arrivée :
- Arrivée en gare ferroviaire

- Récupérer voiture de location

- Arrivée à la Garrotxa

- Enregistrement à l’hôtel

- Jour 2 – Activité + Départ hôtel :
- Petit-déjeuner à l’hôtel

- Départ de l’hôtel

- Activité montgolfière

- Retour chez soi

Gagnante ou gagnant ayant sa résidence dans le reste l'Espagne ou sur le continent européen
– 3 jours – 2 nuits.

Jour 1 - Arrivée :
- Arrivée à l’aéroport ou en gare ferroviaire

- Récupérer voiture de location

- Déplacement à la Garrotxa

- Enregistrement à l’hôtel

- Jour 2 – Activité :
- Petit-déjeuner à l’hôtel

- Activité montgolfière
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- Hébergement à l’hôtel

- Jour 3 – Départ hôtel et retour
- Départ de l’hôtel

- Restitution de la voiture de location à l’aéroport ou à la gare ferroviaire
- Retour chez soi

● La dotation du lot peut être modifiée pour des raisons indépendantes de la volonté de
l'ACT. Cela n'entraînera en aucun cas une réduction de la dotation du lot.

Le lot ne comprend pas :

Les frais autres que ceux mentionnés, comme le transport entre l'aéroport ou la gare du pays
d'origine ou les repas autres que ceux énumérés dans la description du lot, ainsi que tout autre
frais supplémentaire non inclus dans le lot.

La valeur du lot dépend du lieu de résidence de la gagnante ou du gagnant et son maximum est
celui tel qu’indiqué dans le tableau ci-contre :

Le détail du lot d'une valeur maximale d'environ 1 500 € est le suivant :

Valeur du lot pour les
résidents de Catalogne

Valeur du lot pour les
résidents de l'État
espagnol ou du
continent européen

Transport 300 710
Hébergement
+ petit-déjeuner

200 400

Activités 390 390
TOTAL 890 € 1 500 €

Dates de validité du lot :

Le lot doit être utilisé avant le 31 décembre 2023. La période comprise entre le 1er juin et le
30 septembre étant exclue (les deux inclus).

L’Agència Catalana de Turisme et, le cas échéant, les entreprises partenaires de la présente
promotion déclinent toute responsabilité en cas de préjudice de toute nature, directs, indirects
et/ou liés aux circonstances, qu’ils soient immédiats ou différés, susceptibles de se produire en
raison ou en conséquence du lot et/ou du tirage au sort correspondant. La participation à ce
tirage au sort implique l'acceptation expresse de cette condition.

Le lot, objet du présent tirage au sort, est soumis aux obligations prévues par la réglementation

fiscale en vigueur, ce qui inclut le versement des acomptes nécessaires selon les cas. À cette

fin, avant l’utilisation du lot, l'Agència Catalana de Turisme demande aux bénéficiaires

d’apporter la preuve de leur résidence fiscale et délivre une attestation indiquant la valeur

finale du lot.
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Le lot, objet du présent tirage au sort, est soumis aux obligations et retenues fiscales prévues
par la loi.

En tout cas, le lot ne peut pas donner lieu à la remise de sa contre-valeur en espèces.

6. PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT

Toute personne souhaitant y participer doit remplir le formulaire accessible depuis ce lien,
hébergé sur
https://advisors.catalunya.com/fr/gagnez-une-escapade-pour-deux-personnes-en-catalogne-et
-reveler-le-meilleur-de-vous-meme/ et renseigner ses données personnelles.

Les personnes y participant recevront une confirmation de leur participation via le même site
que celui utilisé pour la participation.

Chaque personne y participant se verra attribuer un code d'identification qui sera utilisé lors du
tirage au sort.

Chaque personne n’est autorisée à participer qu’une seule fois au tirage au sort.

Il n’est pas possible de s’inscrire plusieurs fois pour cumuler les participations.

Toute fraude ou tentative de fraude, notamment la fourniture de fausses informations ou la
falsification de l'adresse ou de l'identité, le non-respect du présent règlement ou toute
tentative de modification du déroulement du tirage au sort, entraîne l'élimination automatique
du ou des participants concernés et l’organisatrice est en droit d’engager les actions légales
correspondantes.
La gagnante ou le gagnant qui aurait altéré le déroulement du tirage au sort de l'une des
manières précédemment décrites perd le droit de recevoir son lot. Les personnes qui y
participent et, notamment, la gagnante ou le gagnant, acceptent et approuvent expressément
toute action éventuelle visant à vérifier leur identité. L'illisibilité, l'incohérence ou la
falsification de l'identité ou de l'adresse de la personne qui y participe entraîne l'élimination
automatique de sa participation et l'annulation du lot gagné.

7. DÉROULEMENT DU TIRAGE AU SORT ET COMMUNICATION DU LOT

Le tirage au sort sera effectué dans le délai maximal de 20 jours ouvrables à compter du
dernier jour de participation à la promotion parmi toutes les personnes qui y ont participé en
remplissant leurs coordonnées conformément au présent règlement.

Le tirage au sort sera effectué par le biais de la plateforme Easypromos, selon le mode indiqué
dans ce lien

Le tirage au sort désigne une gagnante ou un gagnant et deux remplaçants.

Le résultat du tirage au sort est communiqué à la gagnante ou au gagnant dans un délai
maximal de 5 jours ouvrables à l'adresse électronique indiquée dans le formulaire. La gagnante
ou le gagnant s’engage à accepter le lot dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la
notification d'attribution du lot par courrier électronique. Ladite acceptation doit être
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communiquée à l'organisatrice au moyen du document d'acceptation qui lui sera transmis et
qui devra être signé et envoyé à l'adresse électronique suivante : info.discover@catalunya.com.

Si, pour une raison indépendante de l'Agència Catalana de Turisme, la gagnante ou le gagnant
ne peut pas être joint ou n'accepte pas le lot, on entend qu'elle ou il y renonce et celui-ci sera
attribué à la première personne désignée pour la ou le remplacer, laquelle doit également
accepter le lot dans le délai de 5 jours ouvrables. La même procédure sera suivie jusqu'à ce que
toutes les personnes désignées pour la ou le remplacer aient été contactées en vain.

Si le lot n’a pas été accepté par la gagnante ou le gagnant, ainsi que par les personnes
désignées pour la ou le remplacer, un nouveau tirage au sort sera effectué avec le reste des
personnes qui y ont participé à travers la même plateforme et conformément à la procédure
indiquée dans la présente section.

Si ce second tirage ne permet pas de désigner une gagnante ou un gagnant, le jeu sera déclaré
infructueux.

L'Agència Catalana de Turisme décline toute responsabilité pouvant découler d'éventuelles
erreurs dans les données fournies par les personnes qui participent et à qui le lot serait
attribué lorsqu’il n’est pas possible de les identifier.

Remise du prix :

Le prix est remis par l'Agència Catalana de Turisme dans le délai maximal d'un mois à compter

du jour de l'acceptation du lot par la gagnante ou le gagnant. Les documents de voyage et
les réservations sont envoyés à la gagnante ou au gagnant par courrier électronique,
ainsi que le programme.

Le prix est nominatif. L’utilisation du lot est réservée à la gagnante ou au gagnant et à la
personne qu'elle ou il désigne expressément pour l’accompagner. La gagnante ou le gagnant ne
peut en aucun cas le céder ou l’échanger avec une autre personne et le lot ne peut faire l’objet
d’aucune compensation.

La gagnante ou le gagnant est la ou le bénéficiaire du lot en tant que tel et ne saurait demander
une compensation économique dans le cas où elle ou il y renoncerait.

8. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT ET CONTESTATIONS
La participation au tirage au sort implique la pleine acceptation de toutes les clauses contenues
dans le présent règlement, ainsi que la soumission expresse aux décisions d’interprétation
prises par l'Agència Catalana de Turisme en tant qu'organisatrice du tirage au sort.

Les contestations relatives au présent tirage au sort peuvent être présentées à l'Agència
Catalana de Turisme à l'adresse électronique suivante : info.discover@catalunya.com, dans un
délai de 30 jours à compter de la date finale de la promotion.

9. 7. PROTECTION DES DONNÉES
L'Agència Catalana de Turisme est responsable du traitement des données des personnes qui
participent au tirage au sort conformément à l’article 26 du règlement général sur la protection
des données.
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L’organisatrice traite les données personnelles des personnes concernées dans la finalité de
gérer leur participation au tirage au sort, ainsi que pour gérer le lot et les informer de toute
question en rapport avec leur participation. En outre, si la personne concernée y consent
expressément, ses données sont également utilisées pour l'envoi d'offres commerciales et de
bulletins d'information liés au tourisme en Catalogne et susceptibles de les intéresser selon
l’Agència Catalana de Turisme.

Pour réaliser le tirage au sort afin de sélectionner la gagnante ou le gagnant et les personnes
qui la ou le remplaceront, il est fait appel aux services de l'entreprise Easypromos, qui agit en
tant que sous-traitant du traitement des données et avec laquelle l’accord correspondant
régissant sa qualité de sous-traitant données a été conclu. En vertu dudit accord, l’entreprise
en question est autorisée à accéder à ces données pour cette finalité au nom de l'Agència
Catalana de Turisme, et n’est pas autorisée à les utiliser pour d’autres finalités.

L'organisatrice peut conserver les données des lauréats dans la mesure nécessaire pour
respecter ses obligations légales, ou ses fonctions, ou pour préserver ses intérêts légitimes,
conformément à la réglementation applicable en matière d'archivage.
 
Les personnes qui participent au tirage au sort peuvent exercer leurs droits d'accès aux
données, de rectification, d'effacement, de portabilité, de limitation du traitement et/ou
d'opposition en écrivant au Délégué à la protection des données à l'adresse suivante :
lopd.act@gencat.cat. En l’absence de réponse satisfaisante dans l'exercice des droits susvisés, il
est possible de présenter une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente :
Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Autorité catalane de protection des données)
(www.apd.cat).

10. DROITS À L’IMAGE

L'Agència Catalana de Turisme et, le cas échéant, les entreprises collaboratrices, avec le
consentement exprès de la gagnante ou du gagnant, sont autorisées à reproduire et utiliser ses
nom, prénom et autres données, ainsi que son image, dans toute activité publicitaire et/ou
promotionnelle liée au tirage au sort auquel elle ou il a participé, sans que ladite utilisation ne
donne droit à une rémunération ou à un quelconque autre avantage, à l'exception de
l'attribution du lot.

11. RESPONSABILITÉ
L'Agència Catalana de Turisme décline toute responsabilité en cas de maladie, d'accident ou de
toute autre circonstance pour laquelle une assurance voyage est exigée. Par conséquent, la
gagnante ou le gagnant s'engage à souscrire une assurance médicale et de voyage avant de
quitter son pays ou sa ville d'origine afin de couvrir son séjour en Catalogne.

L'Agència Catalana de Turisme décline toute responsabilité en cas de réclamation, perte,
dommage, coût ou dépense résultant d'une blessure, d'un accident ou d'un décès, d'un
préjudice, d'une perte ou d'un retard des bagages ou d'autres biens, d'un désagrément, d'une
perte de revenus, d'un risque ou d'une frustration, tant physique que mentale, résultant de,
mais sans s'y limiter : 1. dommages mécaniques, actions gouvernementales, grèves, fermetures
forcées dues à la guerre, aux intempéries, à un cas de force majeure, aux actes de terrorisme
ou à d'autres facteurs indépendants de notre volonté ; 2. actes de vandalisme, piraterie
aérienne, terrestre ou maritime, vol, accidents, incendie, blessures, agressions ou tout autre
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dommage physique aux biens et/ou aux personnes ; 3. non-respect des instructions, y compris
celles relatives aux passeports et aux visas.

12. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le présent règlement est régi par la loi espagnole.

Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation et/ou à l’application du présent règlement sera
soumis aux tribunaux compétents du lieu de l’exécution de l’obligation qui est le lieu où le lot
est utilisé.
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