


01 
QU’EST-CE TU 

MIRADA ES 

PERSONAL?  

Ce concours souhaite récompenser les 

regards personnels de nos hôtes à 

travers les photos que vous nous 

envoyez de la ville Eurostars où vous 

avez séjourné. 

 

Treize prix seront décernés lors de cette 

édition : 3 vainqueurs, 7 accessits et 3 

prix spéciaux. 

 

Nous cherchons des photos originales 

des lieux que vous avez visités. 

Paysages, monuments, recoins 

insolites… Ce que vous avez aimé le 

plus lors de votre visite. 

 



02 
COMMENT Y 

PARTICIPER ? 

 

Envoyez-nous autant de photos 

que vous voulez des villes 

Eurostars où vous avez séjourné. 

 

Téléchargez vos photos sur 

www.tumiradaespersonal.com 

Pour qu’elles soient les plus 

votées.  
 



03 
QUI PEUT Y 

PARTICIPER? 

 Ce concours invite à participer à tous les 

hôtes ayant séjourné dans un hôtel 

Eurostars entre le 1er janvier 2017 et le 

31 octobre 2018. 

 

Les photographies doivent être 

originales, inédites et ne peuvent 

participer à d’autres  concours. De plus, 

chaque auteur pourra envoyer autant de 

photos qu’il souhaite, chacune sera 

traitée de manière individuelle. 

 

Les photos présentées au concours 

pourront être votées par tous les 

abonnés d’Eurostars Hotels, sans 

exception. Chacun pourra voter 5 

photos,  les votes seront définitifs et non 

modifiables. 

 

DÉLAI  DE PARTICIPATION 

 

Vous pouvez télécharger vos photos 

jusqu’au 31 octobre 2018. 
 

PÉRIODE DE VOTE 

 

La période de vote sera du 1er au 20 

novembre 2018. 
 



04 
PRIX 

 

 

1º  PRIX 

 

Séjour de cinq jours à 

l’hôtel Eurostars de votre 

choix 

 

2º  PRIX 

 

Séjour de trois jours à 

l’hôtel Eurostars de votre 

choix 

 

3º  PRIX 

 

Séjour de deux jours à 

l’hôtel Eurostars de votre 

choix 

 

7ACCESSITS 

 

Un séjour gratuit à l’hôtel 

Eurostars de votre choix 

pour chacun des sept 

gagnants 

 

PRIX SPÉCIAL DU 

PUBLIC 

 

Séjour de deux jours à 

l’hôtel Eurostars de votre 

choix 

 

PRIX SPÉCIAL 

EUROSTARS 

 

Séjour de deux jours à 

l’hôtel Eurostars de votre 

choix. 

 

PRIX SPÉCIAL À LA 

PHOTO LA PLUS 

AMUSANTE 

Un séjour gratuit à l’hôtel 

Eurostars de votre choix. 

 



05 
BASES 
JURIDIQUES 

 

1 Les personnes âgées de 18 ans et plus 
ayant séjourné dans n’importe quel 
établissement de la chaîne Eurostars Hotels 
lors de la période comprise entre le 1er 
janvier 2017 et le 31 octobre 2018 peuvent 
participer au concours. 
 
2 Les photos devront être inédites et 
obtenues dans un des emplacements où 
Eurostars Hotel est présent. 
 
3 Pour le fonctionnement du concours, le 
Groupe Hotusa a aménagé un site web 
(www.tumiradaespersonal.com) afin de 
permettre aux utilisateurs de s’inscrire, de 
télécharger des photos et de les voter. 
 
4 Chaque auteur pourra télécharger autant 
de photos qu’il souhaite, celles-ci seront 
traitées de manière individuelle. 
 
5 Seules seront acceptées les images au 
format jpg (jpeg) ou png. Les images 
envoyées doivent avoir un poids de 300 KB 
maximum. Cependant, il est recommandé 
aux auteurs de posséder l’image avec un 
poids et une qualité supérieurs à celle 
envoyée. Suite au verdict du jury, les 
auteurs récompensés livreront à 
l’organisation une archive numérique de la 
plus grande qualité technique possible (au 
format TIFF, RAW ou JPG) garantissant une 
impression optimale pour son exposition. 

 

6 La présentation des photos au 

concours se réalise à travers le site du 

concours tumiradaespersonal.com. 

C’est le site prévu pour l’inscription, le 

téléchargement des photos et le vote. 

De toute façon, les utilisateurs qui ne 

sont pas familiarisés avec ce 

processus, peuvent envoyer les images 

en fichier JPG par courrier électronique 

à l’adresse 

comunidad@eurostarshotels.com ainsi 

que les données détaillées dans l’alinéa 

8 des présentes bases. Nous prions 

aux utilisateurs d’employer uniquement 

un de ces deux moyens afin d’éviter 

des doublons. 

 

7 Eurostars Hotels se réserve le droit 

de supprimer les photos contrevenant 

(1) à la protection des enfants, (2) 

envahissant ou portant atteinte à 

l’intimité de tiers ; (3) induisant, incitant 

ou promouvant tout type d’action 

délictuelle, dénigrante et/ou violente 

sous quelconque forme, (4) incorporant 

des messages violents ou 

pornographiques ; (5) ou contenant des 

virus ou tout autre code informatique, 

archives ou programmes conçus pour 

interrompre, détruire ou limiter le 

fonctionnement de quelconque logiciel, 

matériel informatique ou équipement de 

télécommunications. 

 



8  Pour présenter des photos au 

concours, les utilisateurs devront fournir 

les données suivantes : 

Titre de la photo 

Nom de l’Hôtel Eurostars 

Prénom et Nom 

Téléphone 

Courrier électronique 

Hôtel du séjour  

Date du séjour  

  

9  Les utilisateurs de 

www.tumiradaespersonal.com, sur 

inscription préalable, pourront émettre 

cinq votes maximum (pour cinq photos 

différentes). Les votes seront définitifs 

et ne pourront être modifiés après leur 

envoi. L’auteur des photos peut voter 

ses propres photos. 

  

10  Le délai de réception des photos 

s’achève le 31 octobre 2018. 

  

11  La période de vote s’achève le 20 

novembre 2018. 

  

12  Les 400 photos, qui après la 

finalisation de la période de vote, 

disposeront du plus grand nombre de 

votes seront examinées par le jury 

d’experts. 

 

13 Le jury sera formé par des 

professionnels de la photographie et la 

communication reconnus. Le jury ne 

connaîtra l’identité de l’auteur et se 

guidera exclusivement par des critères 

esthétiques et de qualité, sans tenir 

compte des votes reçus lors de la 

phase préalable. 

  

14 Le verdict du jury sera communiqué 

personnellement à chacun des 

gagnants et sera publié en janvier 2019 

sur le blog de la chaîne : 

blog.eurostarshotels.com 

  

15 Les participants reconnaissent le 

caractère sans appel du verdict du jury 

et renoncent expressément à toute 

éventuelle action judiciaire ou 

extrajudiciaire.  

  

16 Les prix ne pourront être cédés à 

des tiers, ni seront en aucun cas 

échangeables contre de l’argent ou 

toute autre type de compensation. 

 
  
17 Les gagnants pourront choisir dans 

quel établissement d’Eurostars Hotel ils 

souhaitent séjourner. Les séjours à 

Eurostars Hotels qui correspondent aux 

gagnants sont pour deux personnes en 

régime d’hébergement et petit-déjeuner. 

Le séjour soit être réalisé lors de 

l’année 2019. 

 

 

http://www.eurostarshotels.com/


18 On entend que les participants sont 

les auteurs des photographies 

envoyées et  possèdent tous leurs 

droits. Les gagnants cèdent en 

exclusive et expressément au Groupe 

Hotusa, les droits de propriété 

intellectuelle transmissibles de leur 

œuvre, notamment les droits de 

reproduction, distribution, 

communication publique et 

transformation, pour le monde entier et 

pour le délai maximum autorisé par la 

législation en vigueur en Espagne. 

Ils autorisent également la publication 

et la diffusion de leur œuvre, dans des 

différents médias écrits et audiovisuels, 

dans le but de diffuser le prix ou de 

promouvoir de futures éditions du 

concours. La cession des droits est 

comprise pour le monde entier et pour 

le délai autorisé par la législation 

applicable en Espagne. Toute diffusion 

comportera le nom de l’auteur. 

Eurostars Hotels organise une 

exposition itinérante dans différents 

établissements Eurostars avec les 

photos gagnantes reproduites en grand 

format et avec le nom de l’auteur 

imprimé. L’exposition itinérante dure 

douze mois et le calendrier est publié 

sur le blog d’Eurostars. 

 

19 Le participant accorde son 

consentement à l’utilisation des photos 

de la part d’Eurostars Hotels dans ses 

sites en ligne, ainsi que la collecte de 

données personnelles qui seront 

sauvegardées dans un fichier dans le 

but de réaliser la gestion des 

participants et l’envoi de l’information 

relative aux futurs concours. Le fichier 

respecte les mesures de protection 

techniques et humaines conformément 

à la législation en vigueur et notamment 

à la loi organique 15/1999 du 13 

décembre sur la Protection des 

données à caractère personnel. 

L’utilisateur peut exercer à tout moment 

ses droits d’accès, de rectification, 

d’opposition ou d’annulation concernant 

ses données personnelles moyennant 

l’envoi d’un courrier électronique à 

cultura@eurostarshotels.com 

  

20 La participation à l’12ème  édition de 

Tu Mirada es Personal (Votre Regard 

est Personnel) prix Eurostars Hotels 

de Photographie 2018 implique 

l’acceptation des présentes Bases. 

 


