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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS FACEBOOK 
 

1.1.  ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
Le concours « Bonnes fêtes » est organisé par imedia, Rue de Sébeillon 9b, 1004 Lausanne, 
Suisse, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
Le concours débute le 23 décembre 2016 à 11h30 et se termine le 8 janvier 2017 à 23h00.   
 

1.2.  ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au concours est gratuite est n’est liée à aucune obligation d’achat d’un 
produit ou d’une prestation d’imedia. 
 
Le concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en Suisse. Les 
participants domiciliés dans d’autres pays n’ont pas droit à l’octroi des prix, tout comme les 
collaborateurs d’imedia et leurs familles, ainsi que de toutes les personnes ayant participé à 
l’élaboration du concours. 
 
Le seul fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, 
du présent règlement. 
 

1.3.  ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
La participation au jeu s’effectue en répondant à la question du concours via le formulaire 
sur le site internet de la société http://www.imedia.ch/ 

 
Il n’est autorisé qu’un seul vote par personne - même nom, même prénom, même adresse 
électronique - pendant toute la période du jeu.   
 

1.4.  ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS ET LOT 
Un tirage au sort sera effectué le 9 janvier 2017 et désignera le gagnant du concours parmi 
les participants ayant répondu correctement à la question. 
 
Le gagnant sera informé par e-mail dans les 15 jours suivant la fin du concours. 
 
Le lot du concours est un bon cadeau pour un repas pour deux dans un igloo du Village des 
Neiges à Leysin. Ce lot ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en espèces. 
 
En cas de force majeure, imedia se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de 
nature et de valeur équivalente. 
 
Le gagnant autorise la vérification de son identité et de son âge avant remise du lot. Il 
accepte, en outre, que son nom complet soit publié sur la page Facebook d’imedia. 
 

1.5.  ARTICLE 5 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
En prenant part au concours, les participants acceptent que les coordonnées recueillies 
soient exploitées par imedia dans le cadre de cette promotion, mais aussi globalement à des 
fins commerciales, d’analyses, de marketing et de conseil. Aucune donnée n’est transmise à 
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des tiers. Les données collectées sont traitées en toute confidentialité et conformément aux 
règles de la bonne foi. 
 
Imedia traite et exploite électroniquement les données conformément à la loi suisse sur la 
protection des données. Les données à caractère personnel sont également traitées 
conformément aux directives de la loi suisse sur la confidentialité. 
 

1.6.  ARTICLE 6 – EXCLUSION DE LA PARTICIPATION 
Les participants à ce concours acceptent l’intégralité du présent règlement. 
 
Le non respect de celui-ci ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient 
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et le recours à la voie 
juridique est exclu. 
 

1.7.  Article 7 – AUTRES RESERVES 
Imedia est en droit d’apporter à tout moment des améliorations et des modifications à 
l'application du concours. En outre, imedia ne peut être tenue pour responsable en cas de 
défaillance technique dans la transmission, ni en cas de défaillance du réseau, de 
l’électronique ou de l’ordinateur. 
 
Lors de son inscription, le participant reconnaît que Facebook n'est ni organisateur, ni parrain 
de ce concours. Il renonce ainsi à faire valoir auprès de Facebook toute prétention en 
relation avec ce concours. En aucun cas Facebook ne sera tenu pour responsable en cas de 
litige lié à ce concours. 
 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2016 
 


