
 

Conditions générales de participation  
 
 
Vous pouvez gagner 5x2 bons SWISS : 
- La valeur par bon est de CHF 3'000. 
- Le bon ne peut être utilisé que sur swiss.com. 
- Le bon est échangeable contre un billet d'avion en classe affaires ou en classe économique. 
- Le bon est valable cinq ans. 
- Le gagnant recevra par e-mail deux bons SWISS d'une valeur de CHF 3'000 chacun. 
- Un seul bon par personne peut être utilisé pour les réservations. Les bons ne peuvent pas être 
utilisés pour l'achat de billets pour les enfants de moins de 2 ans. 
- Si une réservation comprend plus d'un passager, seuls les bons de même valeur peuvent être 
utilisés. Pour les bons d'une valeur différente, deux réservations différentes doivent être 
effectuées. Dans tous les cas, un seul bon par personne peut être utilisé. 
- Si la valeur d'un bon dépasse le montant total de la réservation, le solde peut être utilisé pour 
des réservations futures. 
- Si la valeur d'un bon est inférieure au montant total de la réservation, la différence peut être 
réglée par carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, AirPlus/Air 
Travel Plan). 
 
Conditions de participation 
Les personnes domiciliées en Suisse âgées de 18 ans révolus, qui se sont abonnées à la 
newsletter Smartphone entre le 08.02.2019 et le 20.02.2019 (13h00) peuvent participer au 
concours. Les collaborateurs de Sunrise Communications AG et Samsung Electronics 
Switzerland GmbH et entreprises du groupe liées, ainsi que les personnes professionnellement 
concernées, d’une manière ou d’une autre, par ce concours, sont exclus. Une seule participation 
par personne sera acceptée.  
 
Désignation des gagnants  
Les gagnants seront désignés par tirage au sort après le 20.02.2019. Ils seront informés 
personnellement au moyen des coordonnées qu’ils ont données pendant la semaine du 
25.02.2019.  
Si le gagnant ne se manifeste pas dans le délai indiqué (p. ex. 48 h) suivant l’annonce par 
téléphone, par e-mail ou par SMS, il perd son droit au prix. S’il n’est pas possible de joindre le 
gagnant parce que l’adresse e-mail ou les coordonnées sont erronées, un autre gagnant sera 
désigné. Les gagnants acceptent la publication de leurs nom et prénom. Le gagnant doit 
envoyer une confirmation écrite qu’il accepte le prix par e-mail dans le délai indiqué (p. ex. 48 h). 
 
Prix  
Les prix offerts dans le cadre de ce concours ne seront pas remis en espèces et ne peuvent pas 
être transférés. En ce qui concerne le bon, les conditions du voyagiste (compagnie aérienne) 
s'appliquent. Toutes les dépenses dépassant le prix expressément proposé (par exemple, 
voyage aller-retour à l'événement, repas, transport, dépenses, visas, assurance voyage, 
réservations payantes) doivent être organisés et pris en charge par le gagnant à ses frais.. 
 
Responsabilité  
Le tour-opérateur respectif est seul responsable de toutes les réclamations découlant de la 
relation de voyage conformément à ses termes et conditions. Sunrise décline toute 
responsabilité en cas d'annulation du voyage ou de l'événement pour cause de force majeure ou 
de circonstances dont les voyagistes sont responsables. 
 



Protection des données 
En participant, le participant accepte que Sunrise et Samsung utilisent les données client 
enregistrées (à l'exclusion du nom, du prénom, de la date de naissance, de l'adresse 
personnelle et de l'adresse électronique) à des fins publicitaires. L'annulation est possible. Les 
dispositions relatives à la protection des données publiées sur le site Internet de Sunrise et 
Samsung (www.sunrise.ch/agb et www.samsung.com/ch/info/privacy) sont applicables. Les 
gagnants acceptent que leurs nom et prénom soient publiés par Sunrise and Samsung. 
 
Divers  
Ce concours est organisé conjointement par Sunrise et Samsung. En participant, le participant 
accepte ces termes et conditions. Sunrise Communications AG et Samsung se réservent le droit 
d'exclure tout participant qui viole ces conditions de participation. Aucune correspondance ne 
sera échangée en ce qui concerne le présent concours ou les présentes conditions de 
participation. Sunrise se réserve le droit d'annuler ou de mettre fin au concours à tout moment, 
sans préavis et sans indication de motifs. Tout recours judiciaire est exclu. 

http://www.sunrise.ch/agb
http://www.samsung.com/ch/info/privacy

