
1. Définition du concours

La concours s’adresse à tous les clients Moma Bikes ayant acheté un vélo et
consiste à publier une opinion sur le site Amazon. Le concours concerne
l'Espagne, la France et l’Italie. Les dates de participation sont du 24 mai au 30
juin 2017.

2. Participation

Toute personne majeure et disposée à fournir son nom, ses coordonnées et email
pourra participer à cette promotion. Les données personnelles requises doivent
être véridiques, dans le cas contraire, nous procéderons à l'élimination du
participant. L'inscription est gratuite et nécessaire pour opter pour le gain. Les
employés d'entreprises liées à la promotion et leurs familles ne pourront participer
à ce concours.

3. Comment participer

Pour participer il faut simplement laisser une opinion de votre vélo Moma Bikes
sur le site Amazon.

Le gain: La remboursement de votre dernier achat Moma Bikes* .

(*1 vélo maximum)

4. Sélection du Gagnant

Le gagnant sera élu ainsi qu’ 1 suppléant entre toutes les personnes qui ont
participé au concours et ayant laissé une opinion d’un produit Moma Bikes sur
Amazon.

Le nom du Gagnant sera publié à partir de 1 juillet 2017.

5. Remise du gain

Moma Bikes contactera le gagnant en répondant à son commentaire sur Amazon
et en lui indiquant qu’il est le Grand Gagnant. Il sera aussi annoncé à travers une
publication sur le compte Google + de Moma Bikes et le compte Twitter
@momabikes.

Le Gagnant devra confirmer l’acception du gain et nous fournir les éléments
demandés dans un délai de 7 jours. Dans le cas où nous n’arrivons pas à
contacter le gagnant, le gain sera remis automatiquement au suppléant.



Au cas où le suppléant ne se manifeste pas, il sera élu un autre gagnant.

Les personnes sélectionnées pour pouvoir accéder au gain seront tous les
participants dont les données personnelles sont véridiques. Les participants qui
ne remplissent pas toutes les conditions requises indiquées dans les conditions
légales seront éliminés. Le gagnant pourra refuser le prix pour n'importe quel
motif. La participation au concours autorise Moma Bikes à publier n'importe
quelles données ou photos sur le site www.momabikes.com / twitter / Google +/
Communiqué de Presse.

6. Pour toute information par rapport à la participation, envoyez un email avec vos
questions à info@momabikes.com en indiquant dans l’objet de l’email “Concours
Amazon”.

7. Protection des données personnelles

Les données personnelles fournies après avoir acheté un produit Moma Bikes
sont incorporés dans la base de données de Moma Trade S.L.U, entreprise avec
domicile à Barcelone Espagne:
Carrer Napoles 99
08013 Barcelone
Espagne

Ces données vont être utilisées pour traiter la participation au concours présent.
Ces données sont confidentielles et conformément à la Loi Organique 15/1999,
du 13 décembre, Loi organique de protection des données à caractère personnel,
les utilisateurs pourront accepter, rectifier et annuler ses données ainsi qu’exercer
son droit d'opposition par email: info@momabikes.com.

8. Le prix sera remboursé par virement bancaire. Si les données du gagnant sont
incorrectes, Moma Bikes n'assume pas la responsabilité de contacter à nouveau
le gagnant.

Passés 7 jours, le prix ne pourra pas être réclamé.

9. Acceptation des conditions

Pour participer à ce concours de Moma Bikes, il est indispensable de connaître
ces conditions et de les accepter.
www.momabikes.com se réserve, le droit de refuser la participation de n'importe
quel participant qui ne remplit pas les conditions de participation ou va à
l’encontre de l'esprit de ce concours.

www.momabikes.com
http://www.momabikes.com/


10. Moma Bikes se réserve le droit de modifier ou d'annuler les bases de ce
concours si nécessaire.

11. Le remboursement sera effectué en euros par virement bancaire.
Il concernera le dernier achat Moma Bikes, d’un montant maximum de 300€ et
d’un vélo uniquement.


