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BASES DU TIRAGE AU SORT DU CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS CAIXABANK 

3 VELOS ELOPS 100 B’TWIN 

 

UN : OBJET 

La société Multiasistencia Gestión y Ayuda S.A., dénommée ci-après « MGA », organise un tirage au sort sur le 

plan national, dont la participation est gratuite et auquel pourront participer toutes les personnes remplissant les 

conditions requises stipulées dans la clause six de ces bases. 

 

Un tirage au sort des prix suivants sera réalisé parmi les participants à ce concours qui rempliront les conditions 

requises dans les présentes bases : 

 

PRIX :  

3 VELOS ELOPS 100 B’TWIN 

 

DEUX : DUREE  

Cette promotion sera valable entre le 24/03/2 015 et le 30/06/2 016, tous deux compris. 

 

TROIS : DESCRIPTION  

Le tirage au sort aura lieu le 05 juillet 2 016 par-devant M
e
 José Gómez-Morán Etchart, Notaire, à l’adresse 

suivante : Sector Oficios Nº 35 1º derecha, à Tres Cantos, Madrid. 

 

Le tirage au sort sera effectué devant Notaire, en sélectionnant les gagnants au hasard dans la liste des 

participants et dix de plus en réserve, dans le cas où les gagnants, quel qu’en soit le motif, ne pourraient profiter 

de leur prix. 

 

Le tirage au sort sera annoncé dans la newsletter de CAIXABANK que recevra le client à son adresse e-mail ou par 

appel téléphonique réalisé depuis le téléphone du Club. 

 

QUATRE : GAGNANTS  

Les prix seront remis aux personnes tirées au sort conformément à ces bases. Chaque gagnant ne pourra aspirer 

qu’à un seul prix. Dans le cas où une personne serait de nouveau tirée au sort, un autre participant sera 

sélectionné et ainsi de suite.  

 

Les gagnants seront informés qu’ils ont gagné au travers du Club HolaBank Living Solutions. 

 

Le gagnant, une fois informé que le prix lui a été décerné, disposera d’un délai de 2 jours ouvrables pour 

accepter le prix. Une fois ce délai écoulé, si le gagnant ne s’est pas prononcé, il perdra le prix. 
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Dans le cas où le gagnant n’aurait pas pu être contacté dans un délai de 20 jours ouvrables à compter du tirage 

au sort, il perdra son statut de lauréat. 

 

CINQ : JOUISSANCE 

Dans la mesure où il s’agit d’un prix physique, la jouissance du prix sera illimitée. 

 

SIX : PARTICIPATION  

Seuls pourront participer au tirage au sort les Clients de La Caixa ayant utilisé l’un des services inclus dans le 

programme CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS DE CAIXABANK durant le période de validité de la promotion. 

Les employés de CAIXABANK et les membres directs de leur famille ne pourront pas participer au tirage au sort 

objet de ces bases. 

 

SEPT : PROTECTION DES DONNEES  

MGA déclare qu’elle est conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et 

qu’elle applique les normes de sécurité et autres obligations légales applicables dans le cadre du traitement 

automatisé des données personnelles.  

 

HUIT : GENERALITES 

Les bases de cette promotion seront à la disposition de tout intéressé à l’office notarial de M
e
 José Gómez-Morán 

Etchart, à l’adresse suivante : Sector Oficios Nº 35 1ª derecha, à Tres Cantos, Madrid. 

 

La concession du prix aura les effets fiscaux prévus dans la législation en vigueur.  

 

Tous les participants au concours, du simple fait de leur participation, acceptent les bases de cette promotion et 

les normes en régissant la procédure. 


