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RÈGLEMENT TIRAGE AU SORT Salon Ultra-Trail® 2017
ORGANISATION:
Cette tirage au sort est organisée par Ideco, S.A., avec CIF A38615191 et siège social au Pavillon des Sports Tenerife
"Santiago Martín" C / Mercedes, s / n, Los Majuelos 38108 La Laguna, Tenerife.
Ils peuvent y participer, toute personne âgée de plus (18 ans) avec billet de loterie dans le Cajamar Tenerife Bluetrail au
cours Salon Ultra-Trail® 2017

PÉRIODE D'ACTION:
Une série de bulletins de vote à remplir et déposé dans une urne spécifique qui sera situé à la disposition des parties
intéressées au stand de la Cajamar Tenerife Bluetrail au Salon Ultra-Trail® 2017
Les demande dé bulletins et le dépôt dans le stand urne peut être tenue du 29 août à 1 Septembre ou jusqu'à finisement
des billets lors de la célébration du Salon Ultra-Trail® 2017
Le résultat du tirage au sort et seront annoncés le mardi 15/09/2017
FONCTIONNEMENT ET PRIX:
Ils sont mis à la disposition du Tirage a sort:
• 500 billets de tómbola: 1 inscription gratuite pour la Carrera 2018 Cajamar Tenerife Bluetrail Mode ULTRA
• 500 billets de tómbola: 1 inscription gratuite pour le mode Carrera 2018 Cajamar Tenerife Bluetrail TRAIL
•500 billets de tómbola: 1 inscription gratuite pour le mode Carrera 2018 Cajamar Tenerife Bluetrail MARATHON
• 250 billets de tómbola: Forfait d'inscription + séjour + Voyage
La communication au gagnant du tirage au sort sera effectué par trois voies: par mail, téléphone et réseaux sociaux, et
selon les données fournies sur votre bulletin de vote.
Le gagnant aura une période de 10 jours à compter du lendemain du tirage au sort (15/09/2017) pour accepter le prix
par courrier électronique au inscripciones@tenerifebluetrail.com
Après cette période sans avoir communiqué l'acceptation du prix (pour des raisons indépendantes de l'organisation),
vous perdrez le droit sur le prix et ce sera annulée.
Aucun changement sont autorisés pour le prix métallique.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La participation à ce tirage au sort implique facilitants coordonnées jugées nécessaires pour Ideco, S.A. communiquer
avec eux et de fournir le prix décrit.
Ces données peuvent inclure le nom complet, DNI, numéro de courriel ou par téléphone, ainsi que tout autre nécessaire
pour compléter l'enregistrement obtenu comme récompense.
Les participants à ce tirage au sort ont permis l'utilisation de leurs données personnelles, et l'organisation se réserve le
droit d'utiliser ces (nom du gagnant ou des gagnants) exclusivement dans le domaine lié au tirage au sort.
Les bases du tirage sont disponibles dont vous avez besoin sur le web www.tenerifebluetrail.com
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Les données qui permettent aux participants de ce tirage au sort peuvent être entrées dans la base de données IDECO,
S.A., dont le but est de gérer la relation commerciale, économique, comptable, fiscale et administrative avec cette entité.
Peut rendre le droit d'accès, de rectification, annulation et opposition des données personnelles contenues dans nos
dossiers, dans les termes établis par la loi 15/1999 du 13 Décembre, pour ce qui devrait être adressée par écrit à IDECO,
S.A. Réf. Protection des données C / Mercedes S / n, 38108 La Laguna La Majuelos.
Toute variation de se produire dans les informations fournies, doit être communiquée à IDECO, S.A. de sorte qu'elles
restent exactes et à jour, et d'y répondre honnêtement à une situation actuelle.
ACCEPTATION DE CES BASES
La participation à cette promotion implique l'acceptation inconditionnelle et complète du présent Règlement.
RESPONSABILITÉS
Ideco, S.A. Il se réserve le droit d'annuler toute participation ou tout participant, si elles ont des soupçons de mauvaise
manipulation de données ou le tirage au sort.
Ideco, S.A. Il se réserve le droit de rejeter ou exclure de la participation au tirage au sort pour tout participant qui ne
satisfait pas aux exigences décrites dans le présent règlement et les conditions de participation ou contrevient aux règles
ou l'objet du tirage au sort.

