
Conditions de participation au jeu-concours proposé sur le stand d’exposition  

L’organisateur est login formation professionnelle SA (ci-après dénommé «login»).  

La participation au jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat.  

Elle est possible aux périodes suivantes :  

 

• Du 08.02.2022 au 13.02.2021 → START, Forum des métiers, Fribourg 

 

Est autorisée à participer toute personne physique domiciliée en Suisse et âgée d’au moins 13 ans. 

Les collaborateurs de login et des agences partenaires ainsi que leurs proches ne sont pas autorisés à 

participer au concours. Une seule participation est autorisée par personne. login se réserve le droit 

d’exclure du concours toute personne ayant participé à plusieurs reprises. Toute réclamation relative 

aux prix mis en jeu (en particulier concernant la garantie, la qualité ou un éventuel échange) est à 

faire valoir directement auprès du fabricant. Il ne sera remis qu’un seul prix par personne.  

Le prix comprend le lot suivant:  

• deux cartes journalières AG, 2e classe, de CHF 67.– chacune, par jour d’exposition (valeur totale 

CHF 134.–).  

 Validité: 1 journée  

 Valable sur tout le rayon de validité de l’AG  

 Pas de demi-tarif nécessaire  

 Utilisable dans un délai d’un an à compter de la date d’émission  

Les gains peuvent être cédés à une autre personne, mais ne peuvent pas être versés en espèces. 

L’organisateur se réserve le droit d’exclure un participant, de retirer un prix déjà attribué, d’en exiger 

la restitution et de désigner un nouveau gagnant en cas de suspicion d’irrégularités destinées à 

augmenter les chances de gain, que ce soit par manipulation ou tout autre agissement frauduleux ou 

inéquitable, ainsi qu’en cas de doute fondé ou de non-respect des conditions de participation. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte de données, notamment lors de leur 

transmission, ou de tout autre défaut technique.  

Les gagnants seront tirés au sort et informés exclusivement au moyen des coordonnées fournies. 

Dates du tirage au sort:  

 

• 28.02.2022 → START, Forum des métiers, Fribourg 

 

Droit au gain: si un gagnant n’est pas en mesure de transmettre ses coordonnées dans les 10 jours 

ouvrables ou si le prix ne peut pas lui être remis, son droit au gain s’éteint et un nouveau gagnant 

sera tiré au sort pour le prix correspondant. Si un gagnant ne peut ou ne veut pas retirer son prix, 



celui-ci peut être remis dans un délai raisonnable à une autre personne éligible ou le gagnant peut 

renoncer à son gain. Dans ce cas, le gagnant renonce à tout droit au gain ultérieur et un nouveau 

tirage au sort a lieu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours 

juridique est exclu. login s’engage à traiter les données recueillies dans le cadre de l’organisation du 

jeu-concours avec soin et dans le respect des dispositions légales en matière de protection des 

données. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du jeu-concours ne seront ni 

transmises à des tiers ni mises à leur disposition pour utilisation. Le cas des gagnants fait exception, 

les participants accordant à login l’autorisation expresse de publier leur nom en cas de gain. Tout 

participant au concours accepte expressément que ses données soient enregistrées et utilisées par 

login à des fins statistiques et publicitaires. login est en droit d’apporter à tout moment des 

améliorations et des modifications au concours et de suspendre, d’annuler ou de mettre fin 

prématurément à celui-ci, notamment en cas de force majeure, de fermeture/d’arrêt de 

l’application, de défaillance technique ou pour toute autre raison importante. Par ailleurs, login 

décline toute responsabilité en lien avec la réalisation du concours et la gestion des données dans la 

mesure autorisée par la loi. Le for juridique est Olten. Tout litige en rapport avec le présent concours 

est soumis au droit suisse exclusivement. En prenant part au concours, le participant accepte les 

conditions ci-dessus. Les termes se rapportant aux personnes physiques dans le présent texte 

désignent indifféremment les personnes de sexe féminin et masculin.  

 

Clause de non-responsabilité Facebook / Instagram / Snapchat / Twitter  

Ce concours n’a aucun lien avec Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter et n’est en aucune 

manière sponsorisé, soutenu ou organisé par l’une de ces plateformes. Le destinataire des 

informations recueillies n’est pas Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter, mais login formation 

professionnelle SA, Olten. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter n’ont nullement qualité 

d’interlocuteurs dans le cadre de ce jeu-concours.  

 

Protection des données  

Chez login.org, nous attachons une grande importance à la protection de tes données personnelles. 

De ce fait, tu trouveras ci-dessous des informations sur les données à caractère personnel que nous 

recueillons et pouvons conserver lorsque tu visites talents.login.org. La protection de la sphère privée 

de nos visiteurs nous tient à cœur. C’est pourquoi nous traitons les données les concernant dans le 

strict respect de la loi suisse sur la protection des données (LPD) et du règlement général de l’UE sur 

la protection des données (RGPD). En outre, nous ne vendrons en aucun cas des informations 

personnelles à des tiers. Remarque: les termes utilisés ci-après, tels que «données à caractère 



personnel» ou «traitement», se réfèrent aux définitions établies dans l’article 4 du règlement général 

de l’UE sur la protection des données (RGPD) 


