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Conditions de participation au concours Etude de marché 

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

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

La date limite de participation au concours est fixée au 28.11.2022 (17h). 

Toute personne physique résidant en Suisse et âgée d’au moins 13 ans peut participer. Les employés 

de login, des agences partenaires ainsi que leurs proches ne sont pas autorisés à participer au 

concours. 

 
Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois au concours. login se réserve le droit d’exclure 

toute personne ayant pris part au concours à plusieurs reprises. 

 
Toutes les réclamations relatives aux prix remis (en particulier celles concernant la garantie, la 

qualité ou un éventuel échange) sont à faire valoir directement auprès du fabricant. Il ne sera remis 

qu’un seul prix par personne. 

 

 
Le prix comprend le lot suivant: 

 
• 1 bons de 200 CHF chacun à utiliser chez l’un des 50 fournisseurs en ligne sur 

https://www.wishcard.ch/. 
 

Le bon peut être transféré à une autre personne, mais il ne peut pas être converti en argent. 

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

le remboursement et d’en définir un nouvel ayant droit en cas de suspiscion d’irrégularité quant aux 

chances de gain, que ce soit par manipulation ou tout autre moyen impropre ou injuste, ainsi qu’en 

cas de doute raisonnable ou de non-respect des conditions de participation. L’organisateur décline 

toute responsabilité en cas de perte de données, notamment lors de la transmission des données, ou 

d’autres défauts techniques. 

 
Les gagnants seront tirés au sort le 13.12.2022 et seront informés exclusivement via les coordonnées 

fournies. 

 
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 lui être remis, il perd son droit au gain et un nouveau tirage au sort 

aura lieu pour le prix correspondant. Si un gagnant ne peut ou ne veut pas retirer son prix, il peut se 

désister du gain ou le prix peut être remis dans un délai raisonnable à une personne éligible. Dans ce 

cas de figure, le gagnant renonce à toute prétention ultérieure et un nouveau gagnant est tiré au 

sort. 

https://www.wishcard.ch/fr/
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Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours. Tout recours juridique est exclu. 

 
login s’engage à traiter les données recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du concours avec 

soin et dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données. Les données 

personnelles obtenues dans le cadre du concours ne seront ni transmises à des tiers, ni mises à leur 

disposition pour être utilisées. Le cas des gagnants fait exception, les participants donnant 

l’autorisation expresse de publier leur nom. Tout participant au concours accepte expressément que 

ses données soient stockées et utilisées par login à des fins statistiques et publicitaires. 

 

login se réserve le 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/arrêt de l’application, de défaillance technique ou d’autres raisons 

importantes. En outre, login exclut toute responsabilité en relation avec la mise en œuvre du 

concours et la gestion des données dans la mesure permise par la loi. Le for juridique est Olten. Tout 

litige en rapport avec ce concours est soumis exclusivement au droit suisse. 

 

En participant au concours, le participant accepte les conditions ci-dessus. Dans ce texte, les termes 

se rapportant aux personnes désignent à la fois les personnes de sexe féminin et masculin. 

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

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

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

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

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

d’interlocuteurs dans le cadre de ce concours. 

Protection des données 

 
Chez login.org, nous nous engageons à protéger ta vie privée. Pour cette raison, tu 

trouveras ci-dessous des informations sur les données personn elles que nous recueillons 

et pouvons stocker lorsque tu visites le site talents.login.org. La protection de la vie 

privée de nos visiteurs est importante pour nous, 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 européen sur la protection des données (REPD). De plus, 

nous ne vendrons en aucun cas des informations personnelles à des tiers. 

 
Remarque: les termes utilisés ci-après, tels que "données personnelles" ou "traitement" 

se réfèrent aux définitions établies selon l’art. 4 du règlement général sur la protection 

des données (DSGVO). 


