
BODEGA
VOUS PROPOSE
PROPOSES YOU

13 novembre 2018
Tentez votre chance à notre super tombola
toute la journée
16h30 Tirage au sort de la Tombola

14 novembre 2018
Tentez votre chance à notre super tombola
toute la journée
16h30 Tirage au sort de la Tombola

15 novembre 2018
Grande soirée Flamenco 
Tentez votre chance à notre super tombola
toute la journée
18h00 Tirage au sort de la Tombola
18h30 Spectacle flamenco avec
 les CHISPA LATINA
19h15 Entracte : Tirage au sort de la Tombola
19h30 Reprise du spectacle
20h30 Tirage au sort de la Tombola

13th November 2018
Try your luck with our free, super all day raffle
for an Iberian ham
16h30 Iberian ham raffle

14th November 2018
Try your luck with our free, super all day raffle
for an Iberian ham
16h30 Iberian ham raffle

15th November 2018
Great evening Flamenco 
Try your luck with our free, super all day raffle
for an Iberian ham
18h00 Iberian ham raffle
18h30 There will also be a Flamenco show
 with CHISPA LATINA
19h15 Intermission: Iberian ham raffle
19h30 Resume of the show
20h30 Iberian ham raffle

Participez et gagnez un jambon ibérique
Participate and win an Iberian ham 
Remplissez le formulaire au dos de ce feuillet et déposez le dans l’urne sur 
notre stand n°4F17. Pour gagner, jouer jusqu’à 16h00 les 13 et 14 
novembre 2018 et 17h30 le 15 novembre 2018.

Fill out the form on the back of this pamphlet and drop it in the ballot box on our stand # 4F17.
To win, play until 4 pm on 13th and 14th November 2018 and until 5:30 pm on 15th  November 2018.
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Société ou établissement (*)/Company or establishment (*) :

Nom/Name :

Prénom/Surname :

Email :

Mobile/Mobile phone : 

Adresse/Address :

Pays/Country :

Site web/Website :

Profil/Profile : 

 Producteurs/Producers  

 Constructeurs et installateurs/Manufacturers and installers  

 Distributeurs/Distributors 

 Prescripteurs/Prescriber     

 Collectivités publiques & privée/Public & private communities  

 Autres/Other :  _____________________ 

Date :

Signature :

Le soussigné autorise expressément à Espa 2025, s.l, « ESPA » à l’exploitation des données dans la cadre de la demande de contact et de la relation 

commerciale que peut en découler.

Le soussigné est informée que ses données seront incorporées dans des fichiers appartenant à  « ESPA » afin qu’elles puissent être traitées avec les finalités 

indiquées ci-dessus. Le soussigné dispose de droit d’accès, d’interrogation, de modification et de rectification aux informations qui vous concernent. Le 

soussigné dispose également d’un droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit 

d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Le soussigné dispose enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après 

votre décès, ces droits. Pour exercer vos droits, merci d’adresser un courrier à « ESPA » accompagné de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre 

signature, à l’adresse postale suivante : Espa 2025, S.L., Ctra de Mieres, s/n 17820 Banyoles - Espagne.

The undersigned expressly authorizes Espa 2025, s.l, ESPA, “ESPA” to use the data in connection with the request for contact and the business relationship 

that may result.

The undersigned is informed that his data will be incorporated in files belonging to "ESPA" so that they can be processed for the purposes indicated above. 

The undersigned can access, question, modify and correct information that concerns him. The undersigned can also oppose the processing of his personal 

data for legitimate reasons and oppose the use of these data for commercial prospecting.

The undersigned also have the right to specify general and particular directives defining the way in which these rights are exerted after his death. To exert your 

rights, please send a letter by post to “ESPA” together with a photocopy of proof of identity with his signature to the following postal address: Espa 2025, S.L., 

Ctra de Mieres, s/n 17820 Banyoles – Spain.

(*) Si vous avez une carte de visite, ajoutez-la à ce formulaire./(*) If you have a business card, add it to this form.


