
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de participation à des jeux-concours 

En prenant part au jeu-concours, l’utilisateur Facebook accepte ces conditions de participation 

générales. 

 

L’âge minimum pour participer est de 18 ans. Les collaborateurs de Stars of Sounds et leurs 

partenaires dans le cadre du concours sont exclus de la participation. Cela vaut également pour 

leurs proches et leur compagne/compagnon. 

 

La participation est uniquement possible via la connexion personnelle à Facebook (propre compte 

Facebook). Si des manipulations techniques ou toute autre enfreinte aux présentes conditions de 

participation sont portées à la connaissance de l’organisateur, ce dernier exclura le participant du 

jeu-concours. La manipulation technique désigne notamment les inscriptions multiples pour une 

même personne, la participation par le biais d’un service de jeu-concours ou tout autre service 

automatisé de participation de groupe. Dans ces cas-là, le prix peut également être retiré 

rétrospectivement et attribué à un nouveau gagnant. 

 

Le début du jeu-concours est marqué par la date de publication sur notre page Facebook. La 

participation n’est possible que jusqu’à la date limite indiquée. Les heures correspondantes sont 

indiquées dans les informations relatives au jeu-concours sur notre page Facebook. 

 

En fonction du jeu-concours, la participation se fait par exemple en « aimant » la publication sur 

notre page Facebook, en la commentant ou en envoyant un message à Stars of Sounds, en qualité 

d’exploitant de la page Facebook. 

 

Prix : Le prix sera indiqué dans la publication du jeu-concours correspondante. Un versement de la 

valeur du prix en espèces ou un échange du prix sont exclus. Le droit au gain n’est pas 

transmissible. 

 

Annonce du gagnant/retrait du prix : S’il n’est pas nécessaire de créer un contenu propre pour 

participer, mais que la participation consiste uniquement à « aimer » par ex. un contenu ou à 

répondre à une question, le principe appliqué est celui du hasard. 

 

Les gagnants seront tirés juste après la fin du jeu-concours et informés via Facebook. 

 

Le gagnant doit confirmer d’une manière qui peut être prouvée (e-mail) l’acceptation du prix qui lui 

est attribué, dans un délai donné qui sera indiqué avec l’annonce du gain. En règle générale, nous 

envoyons le prix par la poste ou par e-mail. Pour ce faire, le gagnant doit donc fournir ses 

coordonnées complètes en plus de ses adresses postale et e-mail. 

 

Protection des données : Dans le cadre du jeu-concours, des données personnelles seront 

collectées sur le gagnant et les éventuelles personnes qui l’accompagnent. 



 

 

Ces données nous sont nécessaires pour pouvoir réaliser le jeu-concours. Nous saisissons, 

sauvegardons et utilisons tout particulièrement le nom et le prénom, l’adresse postale et l’adresse 

e-mail des personnes concernées. En cas de gain, Stars of Sounds, en qualité d’organisateur, est 

également autorisé à publier la photo de profil Facebook ainsi que le nom du gagnant (y compris 

ailleurs que sur Facebook, par exemple sur notre site Internet). 

 

En participant à nos jeux-concours Facebook, tout participant déclare accepter nos directives de 

protection des données. 

  

Organisateur du jeu-concours : 

Stars of Sounds AG  

Bielstrasse 1  

Case postale 34   

CH-3250 Lyss 

 


