
 

 

Conditions de participation 
La participation au concours de pharmaSuisse est gratuite et exclusivement soumise aux présentes 

conditions de participation. 

 

Déroulement du concours 

Le concours débute le 25 septembre 2020 et se termine le 28 septembre 2020. Pendant cette période, les 

utilisateurs reçoivent en ligne la possibilité de participer au concours. 

 

Participation 
Pour participer au concours, il est nécessaire de remplir et d’envoyer le formulaire de participation affiché. La 

participation n’est possible que pendant la période de participation convenue. Les participations envoyées 

après l’échéance de la période de participation ne seront pas prises en compte lors du tirage au sort. 

Une seule participation par personne est admise. Il est strictement interdit d’utiliser plusieurs adresses e-mail 

ou profils Facebook pour augmenter ses chances de gagner. 

La participation au concours est gratuite. 

 

Participants éligibles 
La participation est ouverte à toutes les personnes physiques résidant en Suisse et ayant 14 ans révolus. La 

participation n’est pas limitée aux clients de l’organisateur et ne requiert pas l’achat d’un bien ou d’un 

service. 

Tous les collaborateurs de pharmaSuisse et de pharmacies sont exclus du concours. L’organisateur se réserve 

en outre le droit d’exclure à sa discrétion certaines personnes pour des motifs fondés, par exemple en cas de 

(a) manipulation en lien avec l’accès ou l’exécution du concours, (b) violation des présentes conditions de 

participations, (c) agissements déloyaux ou (d) transmission d’informations erronées ou trompeuses en lien 

avec la participation au concours. 

 

Gain, notification et remise du gain 

Les prix suivants sont remis: 

1re place: un bon pour un superbe séjour au Kursaal à Berne avec une pharmacie de voyage 

2e – 5e place: un panier de produits de la ferme avec une pharmacie de voyage 

6e – 25e place: une pharmacie de voyage 

  

L’annonce des gagnants a lieu après la clôture des participations, dans le cadre d’un tirage au sort aléatoire 

entre tous les participants. Si le concours est lié à une tâche, seuls les participants ayant effectué 

correctement la tâche sont pris en compte pour le tirage au sort. 

Les gagnants du tirage au sort sont informés par e-mail dans les meilleurs délais. 

Le gain est transmis exclusivement au gagnant ou au représentant légal du gagnant mineur. L’échange, le 

retrait par le gagnant ou le paiement en espèces du gain sont exclus. 

pharmaSuisse assume les éventuels coûts engendrés par l’envoi du gain. Le gagnant assume les coûts 

supplémentaires liés à l’utilisation du prix.  

 

Protection des données 

Il est nécessaire de fournir des données personnelles pour participer au concours. Le participant garantit que 

les informations qu’il fournit sur sa personne, en particulier le nom, le prénom et l’adresse e-mail, sont 

conformes à la réalité et correctes. 

L’organisateur déclare en outre que l’ensemble des données personnelles du participant ne seront ni 

transmises ni mises à disposition de tiers sans son consentement.  

Toutes les données seront supprimées après le tirage au sort des gagnants. 

En cas de gain, le gagnant donne son accord pour la publication de son nom et de son lieu de domicile sur 

les supports publicitaires utilisés par pharmaSuisse. Cela comprend la communication des gagnants sur le 

site Internet de pharmaSuisse et sur ses réseaux sociaux. 



 

Le participant peut révoquer son consentement à tout moment. La révocation doit être communiquée par 

écrit aux coordonnées de contact de pharmaSuisse indiquées dans la section impressum. Après la révocation 

du consentement, les données personnelles collectées et sauvegardées seront immédiatement supprimées. 

 

Avis de non-responsabilité Facebook 

Cette action n’a aucun lien avec Facebook et n’est d’aucune manière sponsorisée, soutenue ou organisée par 

Facebook. 

 

Droit applicable 

Toutes les questions et réclamations en lien avec le concours doivent être adressées à pharmaSuisse. Vous 

trouverez les possibilités de contact dans la section impressum. 

Le concours de pharmaSuisse est soumis exclusivement au droit suisse. Tout recours juridique est exclu. 

 

 

Contact 

Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Journée de la pharmacie 

Stationsstrasse 12, CH-3097 Berne-Liebefeld 

T +41 (0)31 978 58 58 

kommunikation@pharmaSuisse.org 

 

 

La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse vous souhaite bonne chance 
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