
 

 

Règlement du concours 

 

• Pour participer au concours il faut être majeur, étranger/ère et  disposer d’un séjour légal  
et/ou travail à Vigo. Le participant devra le certifier moyennant la documentation 
nécessaire. Au cas où la documentation ne soit pas suffisante pour justifier ces conditions, 
l’organisation collaborera avec le participant pour les obtenir.  

• Les participants enverront la route et la documentation liée avec l’organisation du concours au 
courrier électronique comunicacion@vigolike.org. 

• L’organisation téléchargera la proposition sur le site http://vigolike.turismodevigo.org/, ainsi 
qu’une description du participant. À cet effet, chaque un devra fournir un bref profil et une 
photographie personnelle.   

• Les routes devront avoir des supports (photographies, poésies, vidéos, curiosités, directions 
d’intérêt…) qui aident à connaitre et promotionner Vigo.  

• Toutes les ressources et supports fournis deviennent propriété de la Municipalité de Vigo sans 
rémunération,  à quelque titre que ce soit. 

• Les participants garantissent et assument la responsabilité auprès de la Municipalité de Vigo de 
l’exécution des dispositions en matière de propriété intellectuelle et de droits à l’image par 
rapport aux photographies et ressources présentés, en déclarant que leur diffusion et/ou 
reproduction dans le cadre du concours et de ce règlement ne porte pas préjudice à des tiers et 
assument toute responsabilité susceptible de dériver.  

• Le jury du concours sera composé de   personnes liées avec le secteur touristique de Vigo et 
présidé par le Conseiller Municipal de Tourisme ou une personne agissant en son nom. La 
décision du jury sera sans appel.  

•  Au cas où le Jury estimerait qu’aucune des routes n’a des mérites suffisants, il pourra déclarer 
le concours irrecevable.  

• Les critères pour définir  au gagnant se baseront sur : 
o Meilleure mise en valeur 
o Caractéristiques de la route 
o  Nombre de supports apportés à la route 
o Implication de l’ambassadeur dans la campagne en la diffusant à travers des réseaux 

sociaux propres 
o Interaction des utilisateurs avec sa proposition de route 

• Le Jury décernera 3 prix consistant en un bon de 1.000 euros pour chaque un des gagnants, 
destinés à organiser un séjour à Vigo pendant les mois de juillet ou août 2013.  

• Les noms des gagnants seront publiés lors de la remise de prix qui aura lieu au mois de juin 
2013. 

• La campagne aura un aspect promotionnel dans les médias et réseaux sociaux, de telle sorte 
que toute l’information apportée par les participants pourra être diffusée à travers de ces 
canaux. D’ailleurs, des reportages, des informations et des événements à propos des remises 
de prix et des routes pourront  être réalisés avec la présence des medias et la postérieure 
diffusion de l’image et/ou voix des participants et/ou assistants à ces événements. 

• Conformément à la Loi Organique 15/1.999, du 13 décembre, sur la Protection des Données à 
Caractère Personnel, les donnés personnelles fournies pour l’inscription dans ce concours 
seront enregistrées dans un fichier propriété de l’entreprise adjudicataire du contrat de gestion 
du programme pour la Municipalité de Vigo.  

• La participation au concours implique la connaissance du contenu et  l'acceptation sans réserve 
du présent règlement. 

• Pour toute question veuillez contacter par courrier électronique (comunicacion@vigolike.org ) 
ou par téléphone (986 44 15 70). 
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