
CONDITIONS DE PARTICIPATION, QUIZ  DE NOËL HELVETIC TOURS 

 

1. La date limite de participation est le 31 décembre 2018 et toute personne âgée de plus de 18 
ans, résidant en Suisse est éligible. Les collaborateurs de la DER Touristik Suisse SA et leurs 
proches sont exclus. 
 

2. En participant au concours, le participant/la participante accepte que les données soient 
utilisées à des fins de marketing au sein de la DER Touristik Suisse SA. Aucune donnée ne sera 
transmise à des tiers. 
 

3. Il n'y a aucune obligation d'achat. Le remboursement en espèces, l'échange ou le transfert du 
prix, n'est pas possible. 
 

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les recours légaux sont 
exclus.  
 

5. Le/la gagnant/e sera avisé/e par courriel. Le droit au prix sera annulé si, pour des raisons 
dont le/la gagnant/e est responsable (par exemple, une adresse courriel incorrecte), la 
notification du prix ne peut pas lui être envoyée dans les deux semaines suivant le tirage. 
Dans ce cas, un nouveau gagnant/une nouvelle gagnante sera désigné/e. 
 

6. Le tirage au sort du prix aura lieu à huis clos, en janvier 2019.  
 

7. La DER Touristik Suisse AG décline toute responsabilité (y compris en cas de négligence) qui 
pourrait résulter de l'accès ou de l'impossibilité d'accéder au site Internet ou à certains de 
ses éléments et de son utilisation. L'accès et l'utilisation du site Internet ne sont pas garantis. 
La DER Touristik Suisse SA décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations 
présentées sur ce site Internet, même si elles ont été établies, dans la mesure du possible, en 
connaissance de cause. 
 

8. En cas de questions concernant le traitement des données personnelles ou la correction ou 
l'effacement de vos données, le participant/la participante peut contacter l’adresse 
suivante : 
 
DER Touristik Suisse AG 
Herostrasse 12 
8048 Zürich 
Tél. +41 58 702 72 72 

 
 

Zurich, novembre 2018 

 


