
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS MONTRES COROS® 2023

I. LE DROIT DE PARTICIPER

Légitimité

Tous les utilisateurs appartenant à la communauté NNormal auront la condition de participant, parmi

lesquels, pour récompenser leur fidélité, entre autres activités, des tirages au sort et des concours

publicitaires ou promotionnels seront réalisés.

En rejoignant notre communauté et en acceptant notre politique de confidentialité, vous acceptez de

participer aux futurs tirages au sort et concours organisés par Nnormal.

Vous pouvez rejoindre notre communauté depuis le site web de Nnormal

(https://www.nnormal.com/es/), plus précisément depuis la section "Join" / "Join-us"

(https://www.nnormal.com/es/join-us/)

Dans tous les cas, vous pourrez vous désabonner à tout moment.

Exclusions

Les employés de NNormal, les agences de publicité, les agences de promotion ou toute autre société

liée à ces promotions, ainsi que leurs parents jusqu'au premier degré de consanguinité et/ou

d'affinité ne sont pas autorisés à participer.

II. PÉRIODE DE PARTICIPATION

La période de participation sera valable du 30 janvier au 6 février 2023, de sorte que tous les

membres de notre communauté au 6 février 2023 participeront à la promotion.

Une seule participation par utilisateur sera autorisée, en disqualifiant les utilisateurs dont on aura

détecté qu'ils se sont inscrits dans notre communauté avec des emails différents ou avec de fausses

données.

III. PORTÉE ET NATURE

La participation à ce tirage au sort aura lieu dans le monde entier.

La participation à cette manifestation est gratuite et implique l'acceptation des présentes conditions.

IV. DESCRIPTION DES PRIX

Les prix de ce tirage au sort seront quatre montres Coros®, modèle COROS APEX 2 Pro Kilian Jornet

Edition.

Les quatre gagnants seront tirés au sort par https://www.sortea2.com/le 6 février 2023 dans les

bureaux de THE NORMAL COMPANY.

Tous les gagnants doivent accepter expressément le prix obtenu en signant un reçu. Le prix ne peut

être échangé, compensé ou converti en un paiement monétaire. La renonciation au prix ne donne

droit à aucune indemnité ou compensation au gagnant.

Le prix est personnel et non transférable et ne peut être retiré que par le Participant gagnant. La

commercialisation et/ou la vente du droit d'obtenir le prix est interdite.

https://www.sortea2.com/


Si, pour cause de force majeure ou pour toute autre cause justifiée, THE NORMAL COMPANY ne

pouvait effectuer le tirage au sort et faire connaître l'identité des gagnants à la date prévue, la

publication de la décision sera effectuée par le biais de son site internet ou des réseaux sociaux dans

les meilleurs délais, en mettant cette circonstance à la connaissance des participants par le biais des

réseaux sociaux et du site internet de THE NORMAL COMPANY.

Si, pour une raison indépendante de THE NORMAL COMPANY, le prix fourni n'est pas disponible, THE

NORMAL COMPANY se réserve le droit de le remplacer par d'autres, de coût égal ou supérieur.

Les gagnants seront informés par e-mail des prix qui leur ont été attribués. Les gagnants peuvent

également être annoncés par le biais du site web et/ou des réseaux sociaux de THE NORMAL

COMPANY, auquel cas ils recevront une notification les informant qu'ils ont été récompensés soit par

e-mail, soit par message privé via le réseau social auquel il a participé, le cas échéant. Les gagnants

disposeront d'un délai de 30 jours pour réclamer leur prix. Le contact sera tenté à plusieurs reprises

au cours de cette période. Dans le cas où THE NORMAL COMPANY ne reçoit pas la réclamation du

prix dans les 30 jours suivant cette notification, THE NORMAL COMPANY se réserve le droit de laisser

le prix non réclamé. THE NORMAL COMPANY ne sera pas responsable des réclamations concernant

des prix perdus, soumis après la date limite, modifiés, endommagés, envoyés de manière incorrecte,

incomplets ou non distribuables pour toute raison technique, liée à la livraison ou toute autre raison.

THE NORMAL COMPANY pourra publier sur son site internet et ses réseaux sociaux les images des

Participants qui ont été désignés comme gagnants, en renonçant à toute compensation ou

contrepartie pour l'utilisation de son nom et de son image à cette fin, dans la mesure où leur

participation au prix implique l'autorisation nécessaire à cette utilisation.

THE NORMAL COMPANY enverra le prix en prenant en charge les frais d'expédition à l'adresse

précédemment désignée par le gagnant.

V. DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et au

règlement européen sur la protection des données personnelles, nous vous informons que les

données personnelles des participants aux concours et aux promotions seront traitées par The

Normal Company S.L., dont le siège social est situé à C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Îles

Baléares, Espagne.

THE NORMAL COMPANY traitera vos données personnelles pour :

- Gérer votre participation au tirage au sort et toute activité connexe, comme la communication de

tout changement ou incident, votre statut de gagnant, etc.

- Gérer la livraison du prix. Pour ce faire, nous vous contacterons par les moyens dont nous disposons

à tout moment (réseaux sociaux, courriel, etc.) pour vous demander toute information

supplémentaire dont nous pourrions avoir besoin pour gérer la remise du prix (par exemple, numéro

d'identification, adresse postale, etc.)

- Publier les coordonnées des gagnants sur les sites Internet indiqués dans les présentes conditions

générales.

La légitimité de ce traitement de données est fondée sur l'exécution des obligations légales

découlant de leur participation au tirage au sort.



Les données des gagnants seront communiquées sur la page propre de THE NORMAL COMPANY et

sur son profil sur les réseaux sociaux.

Au-delà de la communication nécessaire pour se conformer aux obligations de cette promotion, les

données personnelles des participants ne seront pas divulguées à des tiers, en dehors des

fournisseurs qui nous fournissent un service lié à cette promotion, et qui dans tous les cas traiteront

les données en notre nom.

Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'annulation, de

suppression, d'oubli, de limitation et de portabilité, ainsi que s'opposer au traitement ou s'opposer

au traitement de leurs données en écrivant à The Normal Company S.L., C/ Cuartel 91, 07300, Inca,

Mallorca, Baléares, Espagne ou en envoyant un courriel à customercare@nnormal.com, accompagné

d'une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport et en indiquant le droit qu'elles

souhaitent exercer, ainsi qu'en révoquant le consentement donné pour ce traitement.

Vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès de l'Agence espagnole de protection

des données (AEPD), l'autorité compétente en matière de protection des données, par le biais de son

siège électronique (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) ou par écrit au siège de cet

organisme.

Dans tous les cas, pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données, veuillez

consulter notre politique de confidentialité.

https://www.nnormal.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_FR.pdf

