
RÈGLEMENT DE LA PROMOTION « Trouvez les Étoiles Mendibil » 

Le Syndicat des Copropriétaires du Parc Commercial Mendibil domicilié calle Almirante 
Arizmendi, 9 - 20302 Irún (Guipúzcoa), titulaire du code d’identification fiscale 
nº H-20818944, organise la promotion « Trouvez les Étoiles Mendibil » où seront tirés au 
sort 100 € en cartes cadeaux. 

MÉCANIQUE DE LA PROMOTION 

Toute personne de plus de 18 ans qui répond à la question suivante « Combien d’Étoiles 
Mendibil sont cachées dans la décoration de Noël du Centre Commercial ? » peut 
participer à la promotion. 

Les participants doivent accéder au site web du centre commercial 
www.centrocomercialmendibil.com, puis compléter les champs demandés dans le 
formulaire de participation et répondre à la question. 

Une seule participation par personne est autorisée. 

Les employés du Syndicat des Copropriétaires du Parc Commercial Mendibil sont 
explicitement exclus de participer à ce tirage au sort, ainsi que le personnel qui travaille 
habituellement au sein du même centre ou de sa galerie marchande. 

MÉCANIQUE DU TIRAGE AU SORT 

Les tirages au sort des 100 € en carte cadeau se tiendra le 7 janvier 2022 parmi tous les 
participants qui auront répondu correctement à la question. 

Le gagnant recevra 5 cartes d’achat de 20 € chacune, à utiliser dans n’importe quel 
commerce du centre commercial Mendibil. Les cartes cadeaux seront valables jusqu’au 31 
janvier 2022. 

Le gagnant devra présenter sa carte nationale d’identité. 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 

La participation à la promotion implique l’acceptation du présent règlement dans son 
intégralité. En conséquence, le refus de se soumettre audit règlement entraînera 
l’exclusion du participant et, par là même, le Syndicat des Copropriétaires du Parc 
Commercial Mendibil sera dégagé de toute obligation éventuellement contractée avec le 
participant. 

Les lots de la promotion sont soumis aux dispositions fiscales et légales en vigueur. 

Le Centre Commercial Mendibil se réserve le droit de modifier à tout moment les 
conditions de la présente promotion, y compris son éventuelle annulation avant la date de 
clôture de la campagne, si les raisons sont justifiées. 

Le gagnant ne pourra pas céder son lot à une tierce personne et en aucun cas les lots ne 
pourront être échangés contre des espèces.

http://www.centrocomercialmendibil.com/


Les gagnants du tirage au sort autorisent et cèdent leurs droits à l’image au Syndicat des 
Copropriétaires du Parc Commercial Mendibil, sachant par ailleurs que ce Syndicat des 
Copropriétaires peut utiliser leurs prénom et nom, pays et ville de résidence et image, pour 
les rendre publics sur les supports de communication interne et externe publicitaire du 
centre commercial lui-même. De plus, cette utilisation n’ouvrira pas de nouveaux droits 
autres que le lot gagné. En cas de non-autorisation du gagnant pour exercer les droits 
reconnus ici en faveur du Syndicat des Copropriétaires du Parc Commercial Mendibil, il 
sera considéré que ledit gagnant renonce à son lot ; de ce fait, il sera tenu de le restituer 
s’il l’a déjà reçu. 


