Jeu concours gratuit
« Concours Coupe du Monde» sur le site
www.concours-jouez-sport.ch/coupe-du-monde2018
Le jeu concours gratuit « Concours Coupe du Monde » du site www.concoursjouez-sport.ch/coupe-du-monde-2018 est ouvert à toutes les personnes de plus
de 18 ans révolus et domiciliées en Suisse romande. La participation à ce jeu
concours gratuit implique l’adhésion sans limite ni réserve aux présentes
conditions de participation.
Une même personne ne peut participer qu’une seule fois à ce jeu concours. En cas
de non-respect de cette règle, cette personne sera automatiquement exclue du
tirage au sort.
Les collaborateurs de la Loterie Romande ne sont pas admis à participer.
Le jeu concours a lieu du 7 au 31 mai 2018, jusqu’à 23h59 au plus tard
(ci-après : période promotionnelle).
Pour participer à ce jeu concours, il suffit de s’inscrire durant la période
promotionnelle sur le site www.concours-jouez-sport.ch/coupe-du-monde-2018 .
Au total, il y a 72 lots à gagner, répartis en 10 catégories (rangs) de lots. Le
tableau des lots ci-dessous précise la nature des différentes catégories de lot, leur
rang et leur nombre par rang. Il précise également le rang de lot correspondant à
l’ordre de tirage au sort des gagnants.
Tableau des lots:
Ordre de
tirage

Rangs

Lots

des lots

Nombre

Valeur

Valeur

de lots

unitaire

totale des

des lots

lots en CHF

en CHF
1

1

Télévision Panasonic TX65EXT786 (Ecran plat
LCD/LED 65 pouces)

1

2’700.-

2’700.-

2ème

2ème

1 an d’abonnement de
pizzas (voir les conditions
ci-dessous*)

1

1'300.-

1'300.-

ème

iPhone X 64 GO-argent

1

1'200.-

1'200.-

ème

Babyfoot Garlando G-500
EVOLUTION (y.c. livraison
et montage d’une valeur
de CHF 250.-)

1

1’245.-

1’245.-

er

er

3

ème

3

4ème

4

1

5ème

5ème

PS4 Pro avec jeu FIFA 18

1

439.-

439.-

6ème

6ème

Ballon connecté Adidas
officiel Coupe du Monde

1

170.-

170.-

7ème

7ème

1 pack de 100

1

100.-

100.-

5

140.- max.,
selon équipe

700.- max.

pochettes Panini F
World Cup 2018™ Edition Gold + PANINI
2018 FIFA World CupTM
official sticker album Gold
Edition
8ème au 12ème

8ème

Maillot officiel de
la Coupe du monde
(Taille et équipe au choix
du gagnant**)

13ème au 22ème

9ème

Bon cadeau Athleticum
d’une valeur de CHF 50.(voir les conditions cidessous***)

10

50.-

500.-

23ème au 72ème

10ème

Ticket Pre-Pay d’une
valeur de CHF 20.-pour
découvrir les paris sportifs
sur le site Jeux.loro.ch

50

20.-

1'000.-

Total des lots

72

9’354.-

*Sur

la base d’une pizza pour 2 par semaine pendant un an au prix moyen de CHF 25.-, soit
une valeur de CHF 1'300.-. Conditions à définir en fonction du prestataire choisi.
** Sous réserve des disponibilités.
***Les bons cadeaux sont à faire valoir uniquement auprès des magasins Athleticum
durant le délai de validité indiqué sur ces bons.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu sous contrôle notarial le 5 juin 2018.
Les résultats du tirage au sort constatés par le notaire seront définitifs.
Les gagnants seront avisés personnellement par e-mail (2 au maximum) dans les
30 jours suivant la date du tirage au sort et devront prendre contact avec la Loterie
Romande selon les indications mentionnées dans l’e-mail.
Il appartient aux joueurs de prendre les mesures nécessaires à la bonne réception
et à la prise de connaissance de l’e-mail éventuel de la Loterie Romande. Les
gagnants qui n’auront pas pris contact avec la Loterie Romande au plus tard 6
mois après l’envoi du second e-mail seront déchus de leur droit au gain.
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés.
Les lots en nature bénéficieront des conditions de garantie et de service aprèsvente usuelles du fournisseur, la Loterie Romande n’assumant qu’une obligation
de délivrance du lot en nature, qui sera entièrement exécutée dès que le titulaire
du lot aura pu en prendre livraison.
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Protection des données
La participation au concours implique la collecte et le traitement des données
personnelles nécessaires à cet effet, c’est-à-dire à la prise en compte de la
participation, à la détermination des gagnants, ainsi qu’à l’acheminement des lots.
Ces données personnelles peuvent être traitées par des prestataires de services,
parfois à l’étranger, à qui la Loterie Romande confie le traitement de certaines
opérations techniques, et qui sont contractuellement liés à la Loterie Romande. En
s’inscrivant au concours, le participant consent à ce que les données personnelles
nécessaires à sa participation soient collectées et traitées, dans le respect de la
législation en matière de protection des données.

Loterie Romande, mai 2018
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