
 

RÉGLEMENT DU JEU « LUMICIA» DE LA MARQUE RENÉ FURTERER 

La participation au concours « Lumicia» organisé par la société Pierre Fabre (Suisse) SA pour la marque 

«René Furterer®», sur le site web : www.renefurterer.com/ch est gratuite, sans obligation d’achat et basée 

exclusivement sur ces termes et conditions.   

Toute participation au présent jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement y 

compris de ses modalités de participation ainsi que des conditions générales d’utilisation du site. 

Le non-respect dudit règlement entraine l’annulation automatique de la participation et de l’attribution 

éventuelle de lots. 

 

1. Fonctionnement du concours 

1.1. La période du concours s’étend du 1er janvier 2017 jusqu’au 15 mars 2017 (ci-après : « période du 

concours »). La participation au concours est uniquement possible durant cette période. 

 

1.2. La société organisatrice se réserve la possibilité, à tout moment et de plein droit, sans préavis ni 

obligation de motiver sa décision, d’interrompre le jeu, de le proroger, de l’écourter, de le modifier 

ou de l’annuler. Dans ce cas, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée 

d’aucune manière et les participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement d’aucune 

sorte. 

 

2. Conditions de participation 

2.1. Toutes les personnes ayant complété le formulaire sur la page www.renefurterer.com/ch jusqu’au 

15 mars minuit participent au concours. 

 

2.2. Toutes les actions citées dans ce règlement doivent avoir lieu dans la période de participation et 

ne peuvent être reportées à une date ultérieure. 

 

2.3. Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois au concours. 

 

3. Conditions d’admissibilité 

3.1. Sont éligibles à une participation, les personnes physiques majeures disposant d’une adresse 

postale en Suisse. 

 



3.2. L’ensemble du personnel de la société Pierre Fabre (Suisse) SA, l’ensemble des distributeurs de la 

marque René Furterer®, ainsi que l’ensemble des personnes ayant participé à la réalisation du jeu 

ne sont pas éligibles à une participation. 

 

3.3. En outre, l’organisateur se réserve le droit d’exclure toutes participations ne respectant pas les 

conditions de participation:   

- Falsification dans le cadre de l’accès ou de la participation au concours 

- Violation de ces termes et conditions 

- Diffusion de renseignements faux et/ou trompeurs dans le cadre de la participation au concours. 

 

4. Lot mis en jeu, notification et attribution du gain 

4.1. Le lot offert par la société organisatrice dans le cadre du jeu (tirage au sort) correspond à un iPad 

Mini 4 16 GB. 

 

4.2. Le gagnant du prix mentionné ci-dessus sera désigné après la date de clôture selon le principe du 

choix aléatoire basé sur un tirage au sort parmi tous les participants. Le gagnant sera avisé au cours 

du mois d’avril et après la date limite de participation soit le 15 avril 2017 par l'intermédiaire d’un 

message électronique séparé.  

 

4.3. Le gagnant sera avisé par message électronique (adresse électronique indiquée dans le formulaire) 

par la société organisatrice. Si l’adresse électronique n’est pas valide ou si le gagnant ne se 

manifeste pas suite au message électronique envoyé dans un délai de quinze (15) jours, la société 

organisatrice se réserve le droit d’attribuer le lot à un autre gagnant. 

 

4.4. Le prix sera exclusivement remis au gagnant. Une conversion du gain ainsi qu’un paiement en 

espèces ne sont pas possibles. 

 

5. Données à caractère personnel 

5.1. Pour participer au tirage au sort, la divulgation de renseignements personnels est nécessaire. Le 

participant confirme l’exactitude des informations fournies sur lui-même, en particulier son nom, 

son adresse et son adresse e-mail. 

 

5.2. L'organisateur précise que toutes les données personnelles du participant sont seulement utilisées 

dans le cadre de ce concours. Aucune divulgation de données personnelles à des tiers ne sera faite. 

 

6. Loi applicable – attribution de compétence 

Les participants sont soumis à la réglementation suisse applicable aux loteries. Le recours à la voie juridique 

est exclu. 


