Les bases sont relatives à l'organisation d'un concours par PRS
MARKETING SERVICES S.L (Minube) et à destination des utilisateurs du
site www.monnuage.fr, de l’application Minube pour smartphones (iOs
et Android) et sa version française monnuage en particulier.
Tous les participants doivent connaître et accepter le règlement. La
participation au concours sous-entend l'acceptation de ce règlement.
Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des conditions du règlement,
abstenez-vous de participer, car les conditions sont les mêmes pour
tous les participants.
Minube est une communauté de voyageurs qui partagent leurs
expériences, photos et vidéos de lieux favoris. Participer à ce
concours équivaut à faire partie de notre communauté, en partageant
des voyages sur Minube et en aidant les autres voyageurs à
s'inspirer pour leurs prochains voyages.
A.- ORGANISATEUR
Ces termes et conditions régissent cette compétition promotionnelle
organisée par PRS MARKETING SERVICES SL (MONNUAGE ci-après) et
concernent les utilisateurs de www.monnuage.fr et des applications
smartphones MONNUAGE et sont enregistrés au Madrid Registry, Volume
19 300, Page 156, Feuillet M- 338,138.
B.- DEROULEMENT DU CONCOURS
Cette promotion est sous forme de concours gratuit ayant lieu sur le
territoire international, au cours duquel les participants peuvent
gagner un prix grâce à leur participation, en respectant le
règlement ici inscrit. Un jury sélectionnera le gagnant sous les
conditions qui sont décrites dans le règlement.
C.- OBJECTIF
Les utilisateurs qui demandent à participer à cette promotion
rejoindront le concours décrit ci-dessous, qui se terminera par la
sélection d'UN (1) gagnant. Le prix est décrit dans la section H de
ces termes et conditions. Le gagnant du concours ne pourra pas
demander l'échange du prix contre de l'argent.
D.- PARTICIPATION
Peuvent participer à ce concours les personnes physiques répondant
aux conditions suivantes :
Être inscrit sur monnuage en ayant accepté les termes et conditions
de l'utilisation du site et la politique de privacité de monnuage.
Les utilisateurs doivent ajouter des des photos et des textes des
voyage, de n'importe quel endroit dans le monde mais ils doivent
être des lieux secrets, c'est à dire, que n'existaient pas avant sur
monnuage et que vous découvrez à la Communauté. Par lieu on inclut
également les recommandations et expériences, textes et photos. En
faisant ce concours l'utilisateur accepte les conditions générales

du site et connaît la politique de propriété intellectuelle décrite
dans la partie J.
Être inscrit sur monnuage et faire partie de la communauté de
voyageurs
Être majeur. Les mineurs de 16 ans n'étant pas émancipés ne peuvent
participer, sans autorisation écrite de leurs parents ou tuteur
légal.
Autoriser l'organisateur du concours à utiliser les données dans la
forme décrite dans le règlement
Envoyer des informations correctes sur leur identité
Ne pas faire partie des employés de l'organisateur ni des membres de
leurs familles
Chaque utilisateur peut publier autant de voyages qu’il veut dès
lors qu'ils remplissent les conditions minimales exigées
Les utilisateurs qui font partie du programme évangélisateurs minube
ne peuvent pas gagner le concours.
E.- TITRE DE PARTICIPATION
L'organisateur n’émettra pas de papiers ou titres représentatifs de
son droit de participer au concours.
Au terme du concours, l'organisateur attribuera en interne un
identifiant unique à chaque participant, dans le seul but de
faciliter la détermination des gagnants.
Le respect des conditions pour participer à ce concours ne
présuppose pas de permettre au participant de participer à d'autres
compétitions, événements ou activités proposées par l'organisateur.
F.- DATES ET DEROULEMENT DU CONCOURS
Cette promotion est ouverte du 1er décembre 2017 à 12 h 00 au 31
décembre 2017 à 23 h 59.
Le concours a lieu tous les jours pendant la période citée entre les
utilisateurs de monnuage, sous-entendu ceux qui réunissent les
conditions nécessaires présentées dans le règlement du concours.
L'organisateur se réserve le droit de modifier la date de
déroulement du concours s'ils existent des justifications
pertinentes.
G.- DÉROULEMENT DU CONCOURS ET RÉCLAMATION DU PRIX
Le gagnant sera le candidat qui, selon les critères, partagera le
plus d'endroits avec texte et phots :

(i) respecte les conditions de participation de base ;
(ii) apporte la contribution la plus importante à la vaste
communauté de voyageurs MINUBE et aide les voyageurs du monde entier
à découvrir des endroits intéressants pour leurs voyages futurs,
créant un espace où les amoureux des voyages peuvent partager leurs
expériences.
(iii) au cas ou deux ou plusieurs participants aient partagé le même
nombre des nouveaux lieux,
les jurys prendront compte des suivants paramètres pour déterminer
le gagnant: -les nouveaux lieux qui n'existaient pas avant sur
monnuage
-la qualité des photos pour aider des voyageurs à découvrir des
lieux intéressants à visiter, liées aux lieux comme une plage, un
hôtel, une réserve naturelle, un bar, etc. la qualité de la rédaction des \"expériences\" et recommandations
liées aux photos et des textes du lieu.
Chaque participant inscrit pourra ajouter le nombre de photos et
d'endroits qu'il juge opportun, sans aucune limite. À la fin du
concours, le participant qui aura partagé le plus de nouveaux
endroits gagnera.
Les gagnants seront avisés par communication directe dans ses
adresses email facilités sur monnuage. En outre, le nom du vainqueur
pourrait être publié sur monnuage et ses voies de communication, ce
que les participantes acceptent expressément. Le gagnant aura 30
jours ouvrés pour accepter le prix. Sinon, le gagnant sera déchu de
son droit et se verra retirer le prix. minube se sent pas
responsable des défauts de communication provoqués par
l'introduction incorrecte des données de contact du participant,
ainsi que ces causés par l'absence de notification à minube du
changement des données de contact.
H. PRIX
Le prix qui sera remis au vainqueur est le suivant :
– 200 € de crédit sur minube à utiliser pour vos prochaines vacances
La commercialisation est interdite et/ou vente de cadeau. Minube
n’est pas responsable de l'usage que les gagnants font du cadeau.
Toutes les taxes et les frais associés au cadeau dans ce concours ou
de frais supplémentaires dus au retard ou négligence de la part du
gagnant, seront supportés par lui.
I. PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES
L'utilisateur inscrit accepte que toutes les données soient traitées
dans un fichier d'utilisation des données par le personnel dont la
seule responsabilité est PRS Marketing Service, SL. Les données

peuvent être utilisées pour effectuer des statistiques, pour l'envoi
de publicité et de promotion des ventes par l'envoi d'emails et
newsletters pour la future participation à des concours ou campagnes
promotionnelles.
Les propriétaires des données peuvent contrôler à tout moment avec
leurs droits d'accès, rectification, annulation et opposition à eux,
dans les conditions fixées par la Loi organique sur la protection
données. Pour cela, la situation devra être expliquée en envoyant un
mail à info@monnuage.fr
J.- PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS A L'IMAGE
Tout le contenu doit être créé sur l’application monnuage (Android
ou iPhone), vous pouvez aussi utiliser vos photos qui sont déjà
publiées sur Flickr, Instagram ou 500px, du moment que vous en êtes
les propriétaires et que vous respectez les droits d’auteur.
Les participants garantissent être l’auteur des photos présentées et
que leur collaboration n’enfreint pas les règles de propriété
intellectuelle, industrielle, ou d’un tiers.
Minube ne sera pas responsable des préjudices infligés à des tiers,
le participant assume exclusivement les contenus qu’il met en ligne.
Il est important de rappeler que toutes les photos partagées sur
Minube restent la propriété de l’utilisateur qui les poste, Minube
se réserve seulement le droit de pouvoir les mettre en avant sur ses
médias (newsletter, blog, réseaux sociaux,...) sur le territoire et
pendant toute la période autorisée par le décret legislatif 1/1996.
Le participant déclare avoir obtenu les autorisations pour utiliser
son image ou son oeuvre, Minube décline toute responsabilité en cas
d’utilisation frauduleuse d’image de tiers, il est d’ailleurs
interdit d’utiliser des images de personnes mineures.
Les participants acceptent automatiquement en participant au
concours l'utilisation par Minube, de l’image et du nom dans toute
publicité, promotion, de l'édition, y compris Internet, ou tout
autre média de nature que ce soit, à condition qu'ils soient reliés
à ce concours.
K.- INCIDENCES
Dans le cas où ce concours ne pourrait pas être effectué, soit par
la fraude et erreurs techniques détectés, ou toute autre raison qui
n'est pas sous le contrôle de Minube et affecte le développement
normal du concours, les organisateurs se réservent le droit
d'annuler, de modifier ou de suspendre le même, sans que les
participants puissent exiger la responsabilité de Minube.
Minube se réserve le droit de retirer ou d'annuler la participation
des voyages mises en doute par leur origine, auteur, et plus
généralement à l'égard de tout aspect concernant la propriété
intellectuelle, industrielle ou protection des droits d'image,

l'honneur et la vie privée, comme le signale la législation dans
chaque matière.
Minube se réserve le droit d'apporter des modifications successives
ou accessoires sur sa mécanique de jeu et ses cadeaux, à condition
qu'elles soient justifiées ou qu’elles ne nuisent pas directement
aux participants et de le communiquer correctement.
L.- RESERVE DE DROIT
Minube se réserve le droit de mettre fin à la participation de ceux
qui font utilisation abusive du concours, conduite frauduleuse ou
préjudice aux autres participants, avec un accent particulier sur
les cas de violations de propriété intellectuelle, industrielle ou
d’un tiers.
En cas de détection d'actes frauduleux, en utilisant des mécanismes
qui violent la transparence du concours, Minube se réserve le droit
de sanctionner et même de retirer le prix automatiquement sans
explication de toute nature, à tous ceux qui ont bénéficié
directement ou des actions indirectes de ces actes frauduleux, et
peut également exercer toutes les actions civiles ou pénales qui
pourrait lui correspondre.
M.- EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉS
Minube n’est pas responsable de l'utilisation du prix attribué que
le gagnant pourrait effectuer.
Minube exclut toute responsabilité pour les dommages de toute genre
en raison de l'indisponibilité temporaire des services de
télécommunication qui pourraient empêcher la participation avant la
date de clôture du concours.
Minube n'encourt aucune responsabilité en raison de l'impossibilité
de joindre le gagnant. Minube n’est pas responsable des services que
les tiers doivent payer pour utiliser leurs cadeaux. La
participation à ce concours implique l'acceptation de toutes les
conditions du règlement du concours précédemment exposées.
Pour tout litige, la législation espagnole s'appliquera aux jurés et
tribunaux de Madrid. Les termes de cette compétition ont été déposés
en temps opportun à Termini.com pour leur enregistrement.

