
Conditions de participation: 
La date limite de participation est fixée au 7 avril 2019. La participation est ouverte à toutes les 
personnes âgées d’au moins 16 ans et vivant en Suisse. Les gagnants seront directement 
contactés par Instagram.  
 
 
Conditions générales de participation  
 
Personnes autorisées à participer  
 
Sont autorisées à participer toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans et domiciliées en Suisse, à 
l’exception des collaborateurs de Sunrise Communications AG et de toute autre personne 
professionnellement concernée, d’une manière ou d’une autre, par ce concours.  
 
Tirage au sort  
 
Le concours et le tirage au sort auront lieu exclusivement sur Instagram. Sur Instagram, les utilisateurs 
peuvent participer au concours en postant publiquement un «selfie devant un lever de soleil», en 
tagguant le compte sunrise_suisse et en ajoutant les hashtags #selfiesunrise #huaweistyle 
#rewritetherules à la description (légende). Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants 
au concours, après la date de clôture. La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat 
de produits ou de prestations. Un seul post par personne sera accepté. En s’inscrivant au concours, les 
participants acceptent pleinement et sans réserve les présentes conditions de participation. Sunrise 
Communications AG se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne respecterait pas les présentes 
conditions de participation.  
 
Durée  
 
L’enregistrement de la participation au concours débute à la date publiée et se termine à la date 
indiquée à 24h00 GMT.  
 
Désignation des gagnants  
 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort (pas de tirage au sort public). Les gagnants seront 
directement contactés sur leur compte Instagram. Si un gagnant ne se manifeste pas dans le délai 
indiqué suivant l’annonce par courrier ou sur Instagram, il perd son droit au prix. S’il est impossible de 
contacter le gagnant, un autre gagnant sera désigné.  
 
Prix  
 
Les prix offerts dans le cadre de ce concours ne seront pas remis en espèces.  
 
Liste des gagnants  
 
Les gagnants acceptent que leurs nom et prénom soient publiés.  
 
Autres  
 



Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours ou des conditions de participation. 
Sunrise Communications AG se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou d’annuler le concours 
sans préavis et sans motif. Cette éventualité entre notamment en application en cas de complications 
techniques (p. ex. virus dans le système informatique ou erreur de logiciel) ou si le concours ne peut pas 
se dérouler conformément aux règles pour des raisons juridiques. Tout recours en justice est exclu. 
 


