Ce jeu concours gratuit et sans obligation d'achat est organisé par Terre des hommes
du 14 juillet 2011 au 7 septembre 2011.
Il est ouvert à toute personne ayant 16 ans révolus. Sont toutefois exclues d’une
participation les personnes travaillant chez Terre des hommes (Tdh), les personnes
vivant sous le même toit que les personnes précitées, ainsi que leur famille. Sont
également exclues les personnes travaillant dans les entreprises (indépendantes ou non)
mandatées par Tdh et ses partenaires dans le cadre de cette opération.
Le participant 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 dudit
participant et la perte de tous les gains. Tdh 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 ou inappropriés, d’exclure des participants, de refuser ou de réclamer des prix
déjà attribués et de nommer d’autres gagnants.
Le non respect des conditions du concours entraîne l’exclusion complète et définitive
du participant concerné.
Tdh et ses partenaires se réservent le droit de modifier, prolonger, suspendre ou
annuler le concours, sans préavis.
Toute participation à ce concours implique l’acceptation expresse et sans réserve des
présentes conditions dans leur totalité. Les informations transmises aux gagnants et les
instructions concernant l’obtention ou la livraison des prix s’effectuent exclusivement
par le biais de l’adresse email saisie lors de l’enregistrement.
Aucune correspondance ne sera échangée; toute voie judiciaire est exclue.
Ce jeu concours n'est pas géré ni sponsorisé par Facebook.
Les prix seront attribués par tirage au sort parmi les réponses correctes. Une seule
participation au concours par personne est autorisée.
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Utilisation et protection des données
Le nom des gagnants peut être divulgué par Tdh via l’ensemble des supports
publicitaires, sur Internet comme dans la presse, sans compter que des photos des
gagnants peuvent également être publiées.
Les informations sur les participants peuvent être utilisées par Tdh à des fins de
marketing direct, mais ne seront pas transmises à des tiers.
Tdh n’est responsable ni des pertes de données, en particulier lors de la transmission
des données, ni d’autres défauts techniques.

Liste des prix et conditions d’utilisation
La liste des prix du concours est la suivante :
- Un bon de voyage d’une valeur de CHF 400 offert par Hotelplan
- Une nuit au Montreux Palace pour 2 personnes
- Une montre Tissot dame
- Un iPad 2 Wifi 16 Go
- Un bon de CHF 100 à faire valoir sur shop.tdh.ch
Tous les prix sont personnels, incessibles et intransmissibles. Ils ne pourront être
remplacés par un autre lot ou leur contre-valeur en argent.
La liste des vainqueurs sera communiquée par e-mail ainsi que sur la page Facebook de
Tdh (www.facebook.com/tdhinfocenter)
En cas de litiges, les conditions générales en version française font foi
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