Conditions de participation au concours Dacia Duster FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun
Edition 2017
Le concours est annoncé sur strongmanrun.ch. La participation est exclusivement possible via ce site
internet. Les conditions de participation y sont également disponibles à cet endroit.
• La participation au concours est volontaire. Dabso S.A., FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun,
Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf est responsable de la collecte et de l'utilisation des données
personnelles dans le cadre du concours.
• Pour participer, les participants remplissent le formulaire sur le site et prennent ainsi part au jeuconcours.
• Le prix principal, à savoir une Dacia Duster Fisherman’s Friend StrongmanRun dCi 110 S&S EDC avec
boite automatique d’une valeur de CHF 19‘500.- options inclues, n’est attribué qu’une fois dans toute la
Suisse.
• Le prix n’est pas convertible en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du
concours et du tirage.
• Le concours commence le 21.04.2017. Il est possible de participer jusqu'au 10.06.2017 à minuit.
• Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants. Le gagnant sera avisé personnellement par email.
• Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans et être domiciliés en Suisse. Les collaborateurs de
Dabso et leurs proches ainsi que les personnes mandatées par Dabso, les sociétés et les fournisseurs de
services, y compris leurs collaborateurs et les proches de ces derniers, ne sont pas autorisés à participer
au concours.
• Dans la mesure admise par la loi, Dabso décline toute obligation et responsabilité inhérentes à ce
concours et à son organisation, y compris concernant le prix. Dabso n'est pas notamment responsable
de défaillances techniques du site internet, ni du serveur de réseau ou de problèmes de matériel, ni de
virus, de bugs, d'erreurs de programmation ou autres erreurs de transmission en dehors de son
contrôle. Dabso se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions de participation avec effet
pour les nouvelles participations. Si Dabso juge que le déroulement équitable et/ou correct du concours
est compromis, Dabso peut, à son gré et sans engager sa responsabilité, annuler ou interrompre le
concours de matière anticipée ou exclure certain(e)s participant(e)s.
• Dabso S.A, FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf est responsable
de la collecte et de l'utilisation des données personnelles dans le cadre du concours.
• Le gagnant sera mentionné sur strongmanrun.ch et par un commentaire sur la page Facebook de
FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun. Le participant marque son accord pour la mention de son nom et
la publication.
• Avec la notification concernant le prix, le gagnant sera invité à transmettre à Dabso des données qui
sont nécessaires au traitement ultérieur du concours. Les informations personnelles (prénom, nom,
adresse e-mail et numéro de téléphone) ne seront utilisées qu'aux fins de la participation au concours

ainsi que de la prise de contact avec le gagnant et la mise en œuvre du concours. Elles seront
supprimées après le déroulement complet du concours, c'est-à-dire après l'attribution du gain.
• Les données personnelles seront exclusivement transmises aux partenaires d'exécution PRfact, Mühle
Tiefenbrunnen, Seefeldstrasse 229, CH 8008 Zurich, ainsi que Dabso S.A, FISHERMAN’S FRIEND
StrongmanRun, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf et RENAULT SUISSE SA, Dacia, Bergermoosstrasse
4, Postfach, 8902 Urdorf à des fins de traitement du concours et de mise en œuvre du gain.
• Lors de la saisie du formulaire d’inscription, les participants ont la possibilité d’accepter de recevoir les
Newsletter de Dabso et de Dacia. S’ils choisissent oui alors tes données seront sauvegardées dans les 2
bases de données E-Mailing de Dabso et Dacia.
• En participant au concours, les participants marquent leur accord avec l'utilisation des données décrite
ici.
• Les participants peuvent consulter leurs données personnelles ou faire corriger toute inexactitude en
envoyant un E-Mail strongmanrun@fishermansfriend.ch. Les données personnelles sont stockées en
Suisse et ne sont pas partagées avec des tiers, sauf avec les partenaires d'exécution de Dabso pour le
but susmentionné conformément à la législation applicable.
Davantage d'informations sur la politique de confidentialité de Dabso se trouvent sur :
http://strongmanrun.ch/fr/impressum/

