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Conditions de participation au concours Swiss Cycling 
 
Participation 
Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus ainsi qu’aux familles rési-

dant en Suisse. La participation n’implique aucune obligation contractuelle ou autre envers Swiss 

Cycling. Sont exclus du concours les collaborateurs de Swiss Cycling, les membres de leur famille 

vivant dans le même ménage ainsi que toute personne impliquée dans l’organisation du concours. 

 

Swiss Cycling se réserve le droit de suspendre ou d’arrêter le concours à tout moment. Cela vaut 

en particulier pour des raisons qui perturberaient ou empêcheraient le bon déroulement du con-

cours. 

 

Déroulement 
Les participations au concours sont acceptées via un formulaire (online et print). Les gagnant(e)s 

seront tiré(e)s au sort parmi toutes les réponses correctes et seront contacté(e)s personnellement. 

 

Remarque : Participer plusieurs fois pour le même prix n’augmente pas les chances de gagner. 

 

Protection des données 
Les participant(e)s acceptent que leurs données soient utilisées par Swiss Cycling à des fins mar-

keting (y compris pour la newsletter). Ils et elles acceptent en outre que leurs données personnelles 

puissent être transmises aux partenaires de Swiss Cycling (Assos of Switzerland GmbH, BMW 

Suisse SA, ÖKK Kranken- und Unfallversicherung AG, Tudor SA, BMC Switzerland SA) à des fins 

publicitaires. Les participants peuvent retirer à tout moment le droit à Swiss Cycling d’utiliser leurs 

coordonnées (marketing@swiss-cycling.ch). 
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Responsabilité 
Dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité de Swiss Cycling est exclue. 

 

Voies de recours 

Seul le droit suisse est applicable. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce con-

cours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent pas être transmis, versés en espèces 

ou échangés. 

 

Adresse de contact 
Swiss Cycling 

Sportstrasse 44 

CH-2540 Granges 

+41 31 359 72 33 

marketing@swiss-cycling.ch 
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