
 

Conditions générales du tirage au sort  

Organisateur 

BMC Switzerland 
Sportstrasse 49 
2540 Grenchen 
Suisse 

Participants éligibles 
Dans le cadre du tirage au sort, le terme « Participant » désigne toute personne 
ayant rempli le formulaire sur le site Internet de BMC Switzerland. 

Le Tirage au sort 
Les inscriptions au Tirage au sort de Pâques seront ouvertes le 2 avril 2019. La 
date de clôture des inscriptions au tirage au sort de Pâques est le 22 avril 2019. 
Pour participer au Tirage au sort, vous devez remplir la page d’inscription disponible 
en ligne.  

Éligibilité 

Le Tirage au sort est ouvert aux personnes âgées d’au moins 18 ans.  

En cas de restriction de ses capacités légales, un participant devra obtenir l’accord 
d’un représentant légal. Ne peuvent participer au Tirage au sort les personnes 
impliquées dans la conception et la mise en place du Tirage au sort, ainsi que tous 
les employés de BMC Switzerland.  

Prix, notification et acheminement du prix 

Le prix suivant sera remporté : 

• 2 nuitées pour 2 personnes avec petit-déjeuner et location de 2 vélos 
électriques à l'hôtel Matthiol à Zermatt (Suisse) pour environ 500 à 600 CHF 

• 3 essais d’un mois avec deux Alpenchallenge AMP  
 
Le gagnant sera tiré au hasard parmi toutes les inscriptions valides reçues. Le 
Participant sélectionné doit correspondre à toutes les conditions énumérées dans 
les présentes Conditions générales, et le gain est soumis au remplissage correct du 
formulaire en ligne sur le site Internet.  
 
Le gagnant sera informé par e-mail, peu après l'échéance du Tirage au sort. 



 

 
Le prix  
 
Aucun équivalent en espèces ou prix alternatif ne sera accordé, et le prix est non 
transférable et non échangeable. L’Organisateur aura à sa charge les frais de 
livraison du prix. Le gagnant aura à sa charge le paiement de toutes taxes liées au 
prix.  
 

Si le gagnant ne peut être contacté ou ne répond pas après 2 tentatives de prise de 
contact de BMC Switzerland dans un délai de trois semaines (21 jours) à compter 
de la première tentative de prise de contact, le prix sera perdu.  

Annulation du Tirage au sort 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler le présent tirage au sort à tout moment, 
avec ou sans avis préalable. Cela s’applique particulièrement à tout motif 
susceptible d’interrompre ou de troubler le calendrier du Tirage au sort. 

Protection des données 

Pour participer au présent Tirage au sort, les participants doivent fournir des 
informations personnelles. Le Participant confirme que les informations fournies, 
notamment ses nom, prénom et adresse e-mail, sont correctes au moment de leur 
saisie.  

Les informations personnelles des participants ne seront transmises à aucun tiers.  

L’acceptation du prix du Tirage au sort constitue l’accord du gagnant de divulguer 
son nom sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de l’Organisateur, ainsi 
que sur son site Internet.  

 
 


	Conditions générales du tirage au sort
	Organisateur
	Participants éligibles
	Le Tirage au sort
	Éligibilité
	Le prix suivant sera remporté :
	Annulation du Tirage au sort
	Protection des données

