Conditions de participation
Par votre participation, vous déclarez accepter sans réserve les conditions ci-après.
Conditions de participation au 1er septembre 2013
Toutes les personnes physiques âgées de 18 ans et plus, domiciliées dans l’un des
pays suivants, sont autorisées à participer: Allemagne, Belgique, Chine, France,
Hong Kong, Irlande, Israël, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse et Ukraine. Les
collaborateurs/trices de V-ZUG SA, du groupe Metall Zug et de leurs filiales, de
Publicis SA ainsi que leurs proches, ne sont pas autorisés à participer. Une seule
participation est autorisée par personne. Les informations communiquées par les
participants doivent être complètes et conformes à la vérité. La participation est
gratuite et n’implique aucune obligation d’achat.
Durée
Ce jeu-concours se déroule du 1er septembre au 1er octobre 2013, à 12 h 00 (HEC,
UTC+2).
Exclusion du concours
V-ZUG SA se réserve le droit d’exclure du concours les participants tenant des
propos à caractère sexiste, raciste, injurieux ou contraires à la loi.
Les inscriptions et les envois générés de façon automatique ainsi que les
manipulations techniques sont également exclus du concours. ZUG SA se réserve le
droit d’exclure d’emblée du concours des participants, en cas de manipulation, de
tentative de manipulation ou de suspicion de manipulation.
En cas d’exclusion du concours, aucune correspondance ne sera échangée.
Prix à gagner
V-ZUG SA et Cuisine de saison tirent au sort un cours de cuisine donné par Stefan
Meier (restaurant Rathauskeller à Zoug) parmi tous les participants du concours. Les
détails seront réglés directement avec le gagnant du concours.
Désignation du gagnant
Le délai de participation, resp. la date limite, est fixé au 1er octobre 2013, à 12 h
(HEC, UTC+2). Le tirage au sort aura lieu à huis clos.
Il n’est pas autorisé de transférer le prix, d’en obtenir la contre-valeur ou de
l’échanger. Par conséquent, le prix ne pourra être ni échangé ni versé en espèces.
Nous ne prenons en charge aucune garantie et déclinons toute responsabilité
concernant la participation au cours de cuisine gagnée dans le cadre du concours.
Utilisation des données personnelles

Les données des participants sont utilisées exclusivement dans le cadre du
concours. Afin de préserver la sphère privée, nous limitons au maximum les
informations personnelles nécessaires pour participer au concours ainsi que pour en
assurer le déroulement. A l’issue du concours et après notification du gagnant, toutes
les données saisies dans le cadre du tirage au sort sont effacées. Seule exception:
en cas de gain du concours, la publication du nom du participant ayant expressément
donné son accord à V-ZUG SA. Les participants acceptent que ces modalités de
concours ne donnent droit à aucune rémunération et se déroulent sans accord
préalable particulier. Un gagnant est libre, bien sûr, de renoncer à son prix. Dans ce
cas, son nom ne sera pas publié et le prix sera alors remis au gagnant qui le suit
immédiatement dans le classement.
Droits relatifs aux données personnelles
V-ZUG SA est soumis aux dispositions de la législation suisse en matière de
protection des données. Chaque participant a le droit de connaître les données
personnelles que V-ZUG a enregistrées dans le cadre du concours et d’exiger que
les données erronées le concernant soient corrigées. De plus, chaque participant est
en droit d’exiger à tout moment que les données qu’il a saisies soient supprimées.
Dans ce cas, ce dernier est automatiquement éliminé du concours. Les participants
peuvent faire valoir leurs droits auprès de V-ZUG SA à cette adresse e-mail:
webmaster@vzug.ch. V-ZUG SA demandera alors une pièce d’identité numérisée
afin d’être sûr que les données personnelles concernées correspondent bel et bien à
celles du demandeur.
Directives liées à la protection des données
Lors du traitement de données personnelles, V-ZUG SA s’engage à observer les
dispositions de la législation suisse en matière de protection des données.
Plus d’infos sous: http://www.vzug.com/ch/fr/disclaimer
Correspondance
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours
juridique est exclu.
Exclusion de responsabilité
V-ZUG SA décline toute responsabilité qui serait en relation avec des erreurs
techniques, matérielles et logicielles ou qui serait liée à des connexions réseau
interrompues ainsi qu’au retard ou à la perte – partielle ou totale – de données
transmises. V-ZUG SA décline également toute responsabilité en cas de dommages
sur l’ordinateur du participant qui seraient imputables aux données communiquées.
Annulation du concours
V-ZUG SA se réserve le droit d’annuler à tout moment le concours. Dans ce cas, les
participants ne peuvent exiger des dommages-intérêts ou toute autre forme de
dédommagement.

Organisateur et contact:
V-ZUG SA
Industriestrasse 66
6301 Zoug
Tél. 041 767 67 67
Fax 041 767 61 67
E-mail: webmaster@vzug.ch
For et droit applicable
Le for juridique exclusif est le siège de V-ZUG SA. Le concours est exclusivement
soumis au droit suisse.

