Conditions de participation

Ce concours gratuit et sans obligation d'achat est organisé par Terre&Nature Publications SA, dont le siège est à Lausanne (ci-après
« l'organisateur »).
Il est ouvert à toute personne de 18 ans au moins et domiciliée en Suisse. Sont toutefois exclues d’une participation les personnes
travaillant chez l'organisateur, dans les entreprises associées à l’organisateur, dans les entreprises (indépendantes ou non)
mandatées par ces dernières dans le cadre de la promotion, ainsi que les personnes vivant sous le même toit que les personnes
précitées et leur famille.
Le participant ne peut jouer qu’une fois. Il confirme que les données personnelles enregistrées dans le cadre de ce jeu sont
correctes et complètes. Il prend acte du fait que toute modification ou inexactitude en rapport avec ces informations peut
entraîner la disqualification de la promotion et la perte de tous les gains.
L'organisateur se réserve le droit, en cas de présomption d’atteinte aux chances de gain par le biais de la manipulation ou d’autres
moyens déloyaux, inappropriés ou en présence de doutes justifiés, d’exclure des participants, de refuser ou de réclamer des prix
déjà attribués et de nommer d’autres gagnants.
L'organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le concours ou son résultat, sans préavis.
Toute participation à ce concours implique l’acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions dans leur totalité. Le
non-respect des conditions du concours entraîne l’exclusion du participant, et par là même l’exclusion de chaque prix.
Aucune correspondance ne sera échangée et toute voie judiciaire est exclue.
Utilisation et protection des données
Les informations saisies par les participants peuvent être utilisées par l'organisateur à des fins de marketing, mais ne seront en
aucun cas transmises à des tiers.
Le nom des gagnants peut être divulgué par l'organisateur via l’ensemble des supports publicitaires, sur Internet comme dans la
presse ou sur tout autre support jugé utile.
L'organisateur n'est responsable ni des pertes de données, en particulier lors de la transmission des données, ni d’autres défauts
techniques.
Liste des prix, conditions d’utilisation, délai de participation et d’attribution: Selon concours effectif
Les gagnants seront désignés par tirage au sort à la fin du délai de participation indiqué, et seront informés de leur gain par e-mail
ou courrier postal à l'adresse indiquée lors de leur participation. Ils sont priés de répondre et d'indiquer leur adresse postale sous
10 jours ouvrés à compter de la notification par e-mail.
Si le gain ne peut pas être annoncé par e-mail ou par courrier postal pour des raisons relevant de la responsabilité du gagnant
(mention d'une adresse incorrecte par exemple), si le gagnant ne répond pas sous 10 jours ouvrés par e-mail, téléphone ou courrier
postal à l’adresse indiquée ou si le prix ne peut pas lui être délivré (mention d'une adresse de livraison incorrecte par exemple), le
gagnant perdra tout droits à son gain, et ne pourra revendiquer une quelconque indemnisation.
Dans ce cas, l’organisateur se réserve le droit, sans y être obligé, d'effectuer un nouveau tirage au sort du gain parmi les autres
participants satisfaisants aux conditions pour gagner.
Les gains sont exclusivement envoyés en Suisse, ne peuvent pas être convertis en espèces ou échangés et ne sont pas transférables
à des tiers.
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