
 

 

  

  

Conditions de participation au jeu-concours 

1. Le jeu-concours débute le 10/07/2017. Le jeu-concours prend fin lorsque le dernier des 50 codes émis par 

MEYLE AG aura été remis ou après le 31/12/2018. Tous les participants qui trouvent, par hasard, un code dans 

leur packaging MEYLE-HD et l’envoient à l’adresse e-mail facelift@meyle.com en indiquant leur adresse et l’objet 

« MEYLE-HD boxes 2017 », recevront un paquet surprise MEYLE. Celui-ci contient, entre autres, une machine à 

café haut de gamme.  

2. La participation s’effectue à travers l’envoi du code par e-mail à facelift@meyle.com.  

3. Le fuseau horaire allemand et la date allemande sont d’application, respectivement.  

4. La participation n’entraîne pas de frais.  

5. Des personnes issues du monde entier peuvent participer. Les personnes ayant atteint leurs 18 ans peuvent 

participer. Ne sont pas autorisés à participer les salarié(e)s de MEYLE AG, appelée « le prestataire » par la suite, 

et les salarié(e)s des entreprises affiliées à MEYLE AG ainsi que leur famille proche.  

6. Chaque personne ne peut participer qu’une fois.  

7. Les gagnants sont désignés par hasard à travers la réception d’un code dans un carton MEYLE-HD. Après 

l’envoi à l’adresse facelift@meyle.com de ce code et de l’adresse à laquelle le prix doit être envoyé, le prix est 

envoyé au gagnant à l’adresse indiquée. Le gagnant ou la gagnante doit nommer les destinataires à qui le prix doit 

être envoyé en l’espace de cinq jours après l’envoi du code. Si le gagnant ou la gagnante ne se manifeste pas 

avec les informations complètes durant ces cinq jours, le prix est annulé.  

8. Si le prestataire décide qu’un envoi du prix n’est pas possible en raison de conditions douanières ou de 

transport, le prestataire enverra un prix comparable selon son libre choix.  

9. Ni le paiement des prix au comptant ni le transfert au profit d’autres personnes ne sont possibles.  

10. Des taxes douanières éventuelles ou des frais de douane lors de l’envoi du prix dans le pays de destination 

incombent au gagnant / à la gagnante.  

11. Tout recours judiciaire est exclu en ce qui concerne le jeu-concours.  

12. En cas de dysfonctionnements techniques lors du jeu-concours ou de problèmes de connexion, cela ne 

constitue pas de motif pour des créances à l’encontre du prestataire du jeu-concours ou de tiers.  

13. Les données personnelles indiquées seront enregistrées par le prestataire et des tiers impliqués dans 

l’exécution du jeu-concours. Les dispositions de la loi fédérale allemande de protection des données personnelles 

sont respectées. Une utilisation des données personnelles autre que pour le tirage au sort du gagnant respectif ou 

l’envoi du prix est exclue. L’acceptation du traitement et de l’utilisation des données personnelles pour le jeu-

concours peut, à tout moment, être révoquée par simple avis au prestataire, par exemple par l’envoi d’un e-mail à 

facelift@meyle.com. Le prestataire et les tiers impliqués dans l’exécution du jeu-concours sont autorisés à faire des 

copies de ces données à l’échelle requise et à les enregistrer au moins 6 semaines ou aussi longtemps que cela 

est nécessaire pour remplir les obligations légales et/ou pour assumer la défense juridique ou les poursuites 

judiciaires.  

14. Seul le droit allemand est d’application en excluant le conflit de lois et la Convention des Nations unies sur les 

contrats de vente internationale de marchandises. 

 


