BASES LÉGALES
BASES LÉGALES “LE DÉFI DU BERNABÉU” - GÉNÉRAL
1. Compagnie organisatrice:
Real Madrid Club de Fútbol (plus loin, “Real Madrid”), avec pour domicile l’Avenue
Concha Espina nº 1, 28036, Madrid, Espagne ; avec comme C.I.F. le numéro G28034718, convoque le concours dénommé “Le Défi du Bernabéu”.
Les présents termes et conditions établissent les règles de participation au Défi.
La finalité du Défi est de promouvoir le travail en équipe comme valeur inhérente au
Real Madrid.
2. Mécanisme de participation:
2.1. Durée du Défi:
Le Défi du Bernabéu se déroulera du 7 septembre 2018 au 30 août 2019, les deux
jours inclus. Si pour des raisons de force majeure il était nécessaire de reporter,
modifier ou annuler le Défi du Bernabéu, ce fait sera publié à travers le site internet:
http://www.realmadrid.com/entradas/tour-bernabeu/tour-colegios, en accordant à
cette dite modification le même niveau de publicité que ces présentes conditions.
2.2. Conditions de participation:
Pour pouvoir participer au président Défi, il est obligatoire de respecter les conditions
suivantes:
1.
1.Le défi est dirigé à la population générale de plus de quatorze (14)
ans.
2.
2.Les participants devront répondre à une série de questions sur le Tour
du Bernabéu (plus loin, le ‘Tour’) durant leur visite et compléter le formulaire.
3.
3.Tous les professeurs qui souhaitent y participer devront avoir
réservés et réalisés la visite du Tour.
4.
4.Le Real Madrid se réserve le droit de désinscrire n’importe quel
participant qu’il estime avoir effectué une mauvaise utilisation ou un abus au Défi
du Bernabéu, qui entraînera l’annulation de la participation.
2.3. Comment participer:
Les visiteurs qui souhaitent participer devront le faire de la manière suivante:
1.
1.Réserver une visite pour réaliser le Tour du Bernabéu dans les dates
stipulées dans le point 2.1.
2.
2.Réaliser la visite en complétant les feuilles qui sont remises à l’entrée
du Tour.
3.
3.À la fin de la visite, chaque groupe devra déposer sa feuille remplie
dans l’urne déposée à la fin du parcours du Tour.
3. Sélection des vainqueurs:
Le dernier vendredi chaque, un tirage au sort devant Notaire sera réalisé parmi tous
les participants du mois qui ont déposé correctement la feuille dans l’urne. Le Real
Madrid communiquera le nom des vainqueurs sur le site: Erreur ! La référence de
lien
hypertexte
est
incorrecte.
et
sur
son
profil
Facebook:

https://www.facebook.com/RealMadrid dans un délais maximal d’un (1) mois à partir
du tirage au sort. Durant cette même période, le Real Madrid communiquera
directement avec le vainqueur..
4. Prix:
Le vainqueur recevra le prix suivant:
- Un maillot dédicacé.
Le prix ne pourra être échangé pour sa valeur en argent. Si pour n’importe quelle
raison étrangère au Real Madrid, le cadeau n’était pas disponible, le Real Madrid se
réserve le droit de le remplacer par un autre, de valeur égale ou supérieure.
Les envois des prix se réaliseront uniquement à l’intérieur du territoire espagnole
(dont les Canaris, Ceuta et Melilla).
5. Exonération de responsabilité:
• Le Real Madrid ne sera pas responsable de l’impossibilité d’enregistrer un
participant à cause d’une erreur dans la capture des données personnelles comme
conséquence de la facilitation de données incomplètes ou erronées.
• Le Real Madrid ne sera pas responsable des possibles pertes, détériorations,
retards ou n’importe quelle autre circonstance imputable à un tiers qui pourraient
affecter les envois électroniques ou les lignes téléphoniques.
• De cette manière, le Real Madrid ne sera pas responsable des possibles
défaillances ou chutes des lignes de télécommunication, ni du mauvais
fonctionnement du site Web annoncé dans le présent Défi, pour des causes
lointaines au Real Madrid.
6. Propriété intellectuelle:
En vertu des dispositions du Décret Royal Législatif 1/1996 du 12 avril qui confirme
le Texte Refondé de la Loi de Propriété Intellectuelle, tous les droits sur les matériels
de cette promotion sont la propriété du Real Madrid.
7. Contenus:
Tous les contenus ont été élaborés grâce à de l’information venant tant de sources
internes au Real Madrid, comme de sources externes à l’entité, selon quoi le Real
Madrid ne se rend pas responsable du possible manque d’actualisation ou
l’inexactitude de l’information provenant des dites sources externes, répondant
uniquement pour les contenus provenant directement de ses sources internes et
dument identifiées avec son Copyright.
8. Protection des données:
Le responsable du traitement de vos données est le Real Madrid Club de Fútbol,
avec pour domicile le Stade Santiago Bernabéu sur l’Avenue de Concha Espina, 1,
28036 Madrid. Vos données personnelles seront traitées avec pour objectif de gérer
votre participation au présent concours en conformité avec les présentes bases
légales, incluant dans certains cas l’ajout du prix et, dès que vous nous aurez donné
votre consentement, pour l’envoi, par n’importe quel moyen, dont ceux électroniques,
de publicités personnalisées relatives à des produits ou service en lien avec le Real

Madrid et avec des tiers collaborateurs ou partenaires du Club. De la même manière,
sachant que le tirage au sort sera réalisé devant un Notaire, le Real Madrid Club de
Fútbol informe que les données à caractère personnel des participants pourront être
communiqués au Notaire certifié et que les données mentionnées pourront être
inclues dans l’acte notarial qui fera foi de l’exécution correcte du tirage au sort.
De plus, et dès que vous nous aurez donné votre consentement, le Real Madrid
procédera à communiquer vos données personnelles à des collaborateurs ou
partenaires du Club pour le développement d’actions commerciales de la part de ces
derniers (par mail, courrier, fax, SMS ou n’importe quel support électronique) qui
soient de caractère général ou adapté à vos caractéristiques personnelles. Vous
pourrez accéder à la liste des entreprises collaboratrices ou partenaires à travers le
lien
suivant:
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/elclub/patrocinadores.
Vous pourrez accéder, rectifier ou supprimer vos données, ou vous opposer à des
utilisations déterminées de ces dernières à travers le courrier électronique, ainsi que
le droit d’exercer d’autres droits additionnels qui sont expliqués dans l’information
détaillée sur la protection des données, en vous dirigeant à l’adresse mail suivante:
oposicion@corp.realmadrid.com. Vous pourrez accéder à l’information additionnelle
en matière de protection des données à travers le lien suivant:
https://www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad.
9. Actualisation des données:
Il est mis à la connaissance de l’intéressé que, comme titulaire des données fournies
au Real Madrid, vous êtes obligé de communiquer dans les plus brefs délais au Real
Madrid n’importe quel changement de ces dernières avec pour objectif que la dite
entité puisse procéder à leur actualisation. Tant que cela n’est pas communiqué au
Real Madrid, le club comprendra que les données fournies par l’intéressé sont
exactes et actuelles.
10. Acceptation des bases:
Les possibles participants sont informés que le simple fait de participer au Défi
implique l’acceptation sans réserve des présentes bases.
Les participants autorisent expressément le Real Madrid de pouvoir utiliser
publicitairement son nom et image dans le cas de résulter vainqueur, de n’importe
quel matériel publicitaire en relation avec le Défi, dont la remise des prix.

