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Conditions spécifiques : jeu-concours 
 

  

Article 1 – Organisation 

Alloboissons SA, ci-après désigné sous le nom « L’organisatrice », dont le siège social 

est situé à Route du Tir Fédéral 18, 1762 Givisiez organise un jeu-concours sans 

obligation d’achat du 1er août au 31 août 2021. Pour toutes questions et/ou 

réclamations relatives au jeu-concours les participants peuvent s’adresser à 

concours@alloboissons.ch.  

 

Article 2 – Participants  

Le jeu-concours est ouvert à toute personne de 18 ans révolus, résidant en Suisse. 

Sont exclues du jeu-concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-

dessus, ainsi que les membres du personnel de « L’organisatrice », et toute personne 

ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à 

la gestion du jeu-concours. 

 

« L’organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier les 

conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions 

ou refusant de les justifier sera exclue du jeu-concours et ne pourra, en cas de gain, 

bénéficier de son lot. Il n’est autorisé qu’une participation par personne (même 

nom, même adresse) auprès de « L’organisatrice ». 

 

Article 3 – Modalités de participation 

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent 

règlement rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude 

pourra être écarté du jeu-concours par « L’organisatrice » sans que celle-ci n’ait à en 

justifier. 

 

Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, 

volontairement ou non, ou réalisé sous une autre forme que celle prévue dans le 

présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s’appliquera en 

cas de multi-participation. 

 

Article 4 – Gains 

Les dotations mises en jeu-concours sont comme suit : 10x1 Grills Weber Spirit EPX-

315 GBS (valeur totale des gains : CHF 10’500.-). Cette offre n’est pas convertible en 

espèces. 
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Article 5 – Désignation des gagnants 

La désignation des gagnants se fera via un tirage au sort parmi les personnes ayant 

commandé entre le 1er au 31 août 2021 ou écrits via l’adresse email 

concours@alloboissons.ch. Les gagnants seront contactés le mercredi 1er 

septembre 2021 par email. 

 

Article 6 – Annonce des gagnants 

Le tirage au sort se fera avec tous les inscrits au jeu-concours. Les gagnants seront 

prévenus personnellement par email par « L’organisatrice » le 1er septembre 2021, 

juste après le tirage au sort.  Le prix ne peut être ni repris, ni échangé, ni transmis, 

ni vendu. 

 

Les gagnants contactés par « L’organisatrice » ont le devoir de se manifester par 

retour d’email avant le 15 septembre 2021. Au-delà de ce délai, « L’organisatrice » se 

réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant. La personne qui ne s’est pas 

manifestée perd le bénéfice de la dotation prévue par le jeu-concours. 

 

Article 7 – Remise des lots 

Le gagnant s’engage à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d’échange 

notamment contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que 

ce soit, ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra 

faire l’objet de demandes de compensation. 

 

« L’organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d’un événement 

indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des 

circonstances imprévisibles, de remplacer le lot annoncé, par des lots de valeur 

équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements. 

 

Article 8 – Utilisation des données personnelles des participants 

Les données personnelles des participants peuvent être utilisées à des fins de 

promotion et de marketing par « L’organisatrice ». Une seule participation par 

personne est autorisée pendant toute la durée du jeu-concours. Les données saisies 

et envoyées automatiquement et les participations générées par une manipulation 

technique seront exclues du tirage au sort. Les gagnants seront avertis 

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
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Article 9 – Responsabilité 

La responsabilité de « L’organisatrice » est strictement limitée à la délivrance des 

lots effectivement et valablement gagnés. De même « L’organisatrice » ne pourra 

pas être tenue pour responsable de la perte ou du vol des dotations par les 

bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront possession.  

 

Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des lots est à l’entière 

charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque 

compensation à « L’organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.  

 

Ce jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook que « L’organisatrice » 

décharge de toute responsabilité. 

 

Article 10– Litige et réclamation 

Le présent règlement est régi par la loi Suisse. « L’organisatrice » se réserve le droit 

de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation ou 

à l’application du présent règlement, étant entendu qu’aucune contestation ne 

sera admise notamment sur les modalités du jeu-concours, sur les résultats, sur les 

gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu-concours.  

 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des 

systèmes de jeu-concours de « L’organisatrice » ont force probante dans tout litige 

quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites 

informations relatives au jeu-concours. Toute réclamation doit être adressée dans 

le mois suivant la date de fin du jeu-concours à « L’organisatrice ». Passé cette date, 

aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu-concours entraîne 

l’entière acceptation du présent règlement. 


