Mentions légales « Tirage au sort Club de Amigos »
Objet, Dates et Portée
Fuerte Hoteles FUERTEGROUP, S.L., organisera un concours qui s’appellera « Tirage au sort Club de
Amigos » où participeront tous les clients qui s’inscriront ou seront déjà inscrits avant le 21 de
décembre de l’année en cours.
Nom de la promotion
Fuerte Hoteles FUERTEGROUP, S.L. offrira 7 séjours de 2 nuits pour 2 personnes en formule
hébergement et petit-déjeuner en chambre double classique, à utiliser l’année qui suit le tirage au sort
dans n’importe lequel de ses hôtels (sauf l’Amàre Marbella) toujours en fonction des disponibilités sauf
en haute saison.
Description et fonctionnement de la promotion
Pourra être choisi comme gagnant tout client inscrit comme membre du Club de Amigos avant le 21
décembre de l’année en cours.
Tous les membres du Club de Amigos choisiront, de façon aléatoire, les 7 gagnants/es des séjours.
FUERTEGROUP, S.L. se réserve le droit d'apporter des modifications à la campagne pendant le
déroulement de celle-ci, si survenait une cause empêchant sa bonne réalisation ou afin d’améliorer sa
tenue.
Lieu et durée de la promotion
Le concours sera en vigueur jusqu'au 21 décembre de l’année en cours, 23 heures.
Les gagnants seront publiés le 22 décembre sur la page Facebook de Fuerte Hoteles
www.facebook.com/HotelesFuerte et nous les contacterons par courriel ou téléphone.
Récompenses
7 séjours de 2 nuits pour 2 personnes en formule hébergement et petit-déjeuner en chambre double
classique, à utiliser du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui suit le tirage au sort dans n’importe
lequel de ses hôtels (sauf l’Amàre Marbella) toujours en fonction des disponibilités sauf en haute
saison.
FUERTEGROUP, S.L., l’organisateur de ce concours, contactera les gagnants/es par e-mail ou par tél. et il
annoncera le nom des gagnants sur sa page Facebook afin de les informer qu’ils ont obtenu le prix et
leur donner des indications pour l’échanger.
Les prix ne seront échangeables ni en espèces ni contre aucun autre prix.
Normes de contrôle et de sécurité
FUERTEGROUP, S.L., se réserve la faculté de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute conduite
qui, de l’avis de FUERTEGROUP, S.L., aurait comme finalité ou effet une tentative d’agir en fraudant
durant la promotion ou en violant ses normes ou en agissant en portant préjudice aux autres
participants, dont la première et immédiate conséquence serait l'exclusion du participant et la perte de
tous les droits au prix qu’il aurait éventuellement obtenu.

Limitation de la responsabilité.
- FUERTEGROUP, S.L. n’est pas responsable des interruptions ou des erreurs d’Internet, sur la page
www.facebook.com/HotelesFuerte, du réseau par câble, des réseaux de communications
électroniques, des erreurs de software ou de hardware ni de possibles erreurs dans la saisie et/ou le
traitement des réponses, des remises ou des données personnelles. En cas de problèmes ou
d’incidents de ce type, FUERTEGROUP, S.L. fera tout son possible pour y remédier le plus tôt possible,
mais ne peut assumer aucune responsabilité à cet égard.
FUERTEGROUP, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages et intérêts de toute nature qui, en
dépit des mesures de sécurité adoptées, pourraient être imputables à l’utilisation abusive des services
et des contenus de la part des utilisateurs, et, en particulier, bien que se ne soit pas de forme exclusive,
pour les dommages et intérêts qui pourraient être provoqués par l’usurpation d’identité d'un tiers
effectuée par un utilisateur.
Interprétation des mentions légales et résolution des conflits
L'interprétation et le non-respect de ces Mentions légales seront soumis au Droit espagnol. Tout
différend qui pourrait naître de l'interprétation ou du respect de ces mentions légales seront soumis
aux Cours et Tribunaux de la ville de Malaga.
Acceptation des Mentions légales
La participation au concours implique l'acceptation des présents termes et conditions légaux. Toute
déclaration de non-acceptation de la totalité ou d’une partie des mentions légales entraîne l'exclusion
du participant et, en conséquence, FUERTEGROUP, S.L sera libérée du respect de l'obligation contractée
envers ce participant.

