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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 
«SIMPLIFIE-TOI LA VIE EN JUILLET» 

CONCOURS PERMETTANT DE GAGNER UN BIG GREEN EGG MINIMAX, UN 
KOBOLD VR300, UN THERMOMIX® FRIEND ET 10 KOBOLD VC100. 

Organisateur 
L’organisateur du concours est la société Vorwerk Suisse SA, Pilatusstrasse 29, 6036 
Dierikon. Ce concours n’est pas lié à Facebook ou Instagram ni sponsorisé, soutenu ou 
organisé par Facebook ou Instagram. Toute question, suggestion ou réclamation relative au 
concours doit être adressée exclusivement à Vorwerk et en aucun cas à Facebook ou 
Instagram: www.facebook.com/ThermomixCH. Vorwerk Suisse SA ainsi que les participants 
(f/h/d) reconnaissent que Facebook et Instagram n’ont aucune responsabilité dans ce 
concours. 

Participants (f/h/d) et conditions de participation 
En participant au concours, vous acceptez les présentes conditions de participation. La 
participation est libre, gratuite et sans obligation d’achat de produits ou de services. Peuvent 
participer les personnes physiques (f/h/d) majeures, en pleine possession de leur capacité 
juridique, domiciliées en Suisse. Une seule participation par personne est autorisée. Sont 
interdits de participation tous les collaborateurs de Vorwerk Suisse SA ainsi que les 
membres de leur famille et leurs partenaires commerciaux. Le concours débute le 1er juillet 
2021 à 12 h 00 et se termine le 31 juillet 2021 à 12 h 00 (heure normale d'Europe centrale, 
selon le serveur de Vorwerk Suisse SA). 

Pour participer au concours, le participant (f/h/d) est invité sur les pages Facebook et 
Instagram de Thermomix® Suisse ainsi que sur www.vorwerk.ch à réserver une 
démonstration et à publier sa photo sur ses chaînes de réseaux sociaux (Facebook et/ou 
Instagram). Il/elle devra ensuite marquer @thermomixschweizsuissesvizzera et/ou 
@koboldschweizwsuissesvizzera. Pour tous les participants (f/h/d) ayant un profil privé, bien 
vouloir envoyer une capture d’écran de la publication à @thermomixschweizsuissesvizzera 
et/ou @koboldschweizwsuissesvizzera. Le participant (f/h/d) doit posséder les droits de la 
photo envoyée. En soumettant une photo, le participant (f/h/d) accorde à Vorwerk Suisse SA 
le droit de se servir de ladite photo ou description à ses propres fins. Seules les contributions 
envoyées selon le mécanisme susmentionné seront prises en compte.  

En cas de fausse déclaration ou de fraude de la part d’un ou plusieurs participants (f/h/d), 
Vorwerk Suisse SA se réserve le droit d’exclure lesdits participants (f/h/d) du concours sans 
avoir à se justifier. Il est interdit d’envoyer la photo d’un tiers, le participant (f/h/d) doit 
envoyer sa propre photo de la participation à la démonstration. Il est interdit d’envoyer des 
photos à caractère sexuel, à caractère privé ou protégées par le droit d’auteur. L’exclusion 
peut aussi intervenir a posteriori et le gagnant peut être tenu de restituer le prix. Les 
participants (f/h/d) peuvent notamment être exclus s’ils publient des commentaires insultants, 
illicites ou inappropriés sur la page du concours. Nous nous réservons le droit de supprimer 
ou de faire supprimer les contributions correspondantes. 

 

file://diction.loc/Kunden/Serviceplan_CH/Vorwerk%20Schweiz/2021/A-0065920%20Sommer%20SoMe%20Aktivierung/21.06.25%20TA-2%20Teilnahmebedingungen/REV3%20fr-CH%20LIST/www.vorwerk.ch


 

 Page 2 | 3 
 

Exécution du concours et tirage au sort du prix 
L’exécution du concours incombe à Vorwerk Suisse SA Parmi tous les participants (f/h/d) 
ayant publié une photo de la démonstration sur leurs chaînes de réseaux sociaux, Vorwerk 
Suisse SA sélectionne 13 participants (f/h/d) comme gagnants. Le tirage au sort aura lieu le 
13 août 2021. À l’issue du tirage au sort, les gagnants seront informés par message privé sur 
Facebook ou Instagram. 

Si le gagnant (f/h/d) ne réclame pas son prix dans un délai de trois jours civils à compter de 
la notification, un nouveau gagnant (f/h/d) est désigné. Il en va de même si Vorwerk Suisse 
SA constate que le gagnant (f/h/d) ne remplit pas les conditions de participation. Aucune 
correspondance ne sera envoyée concernant le concours et tout recours juridique est exclu. 
Le prix n’est pas transférable à une autre personne.  

 

Prix 
Les prix suivants sont mis en jeu: 

• 1 × Big Green Egg Minimax d’une valeur de CHF 1'500.– 
• 1 × Kobold VR300 d’une valeur de CHF 999.– 
• 1 × Thermomix Friend® avec bol mélangeur et Varoma d’une valeur de CHF 823.–* 
• 10 × Kobold VC100 d’une valeur respective de CHF 149.– 
 

Les éventuels impôts sur le revenu frappant le prix du concours sont à la charge du gagnant 
(f/h/d). Le paiement en espèces est exclu. 

* Le Thermomix® Friend ne peut être utilisé qu’avec un Thermomix® TM5 ou TM6. 

Interruption prématurée et modification du concours 
Vorwerk Suisse SA se réserve le droit d’interrompre prématurément ou de modifier le 
concours à tout moment sans préavis, annonce ou justification et sans conséquence 
juridique. Une telle interruption ou modification ne donne aucun droit au participant (f/h/d). 
Vorwerk Suisse SA peut notamment faire usage de cette possibilité si, pour des raisons 
techniques ou autres, l’exécution correcte ou l’équité du concours ne peuvent être garanties.  

Protection des données et consentement 
En participant au concours, les participants (f/h/d) autorisent Vorwerk Suisse SA à conserver 
leurs données (prénom, nom, adresse, adresse e-mail) pour permettre leur participation au 
concours et pour les informer en cas de victoire. Par ailleurs, les dispositions générales de 
protection des données de Vorwerk Suisse SA s’appliquent.  

Divers 
Dans la mesure autorisée par la loi, Vorwerk Suisse SA décline toute responsabilité vis-à-vis 
du présent concours, de son organisation et du tirage au sort du prix. En particulier, Vorwerk 
Suisse SA décline toute responsabilité pour les incidents techniques sur le site Internet, 
notamment les pannes du serveur réseau ou du matériel, les virus, les bugs, les erreurs de 
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programmation et les autres erreurs de transmission hors de son contrôle. Les droits des 
consommateurs restent applicables au prix reçu.  

Tout recours juridique est exclu. Le droit au prix ou au paiement de sa valeur ne peut être 
poursuivi en justice. Les présentes conditions de participation et toute la relation juridique 
entre le participant (f/h/d) et Vorwerk Suisse SA sont régies exclusivement par le droit 
suisse. Si certaines dispositions des conditions de participation s’avèrent ou deviennent 
nulles, la validité des autres conditions de participation n’en est pas affectée. 

Fin des conditions de participation 

 

 


