
Conditions de participation au concours 

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat et se fait exclusivement via le site web avec 

l’URL cdff.ch. 

 

Toutes les personnes physiques âgées de 16 ans et plus et résidant en Suisse peuvent participer. Les 

collaborateurs du Commerce de fer fribourgeois, leurs proches et les sociétés partenaires sont exclus du concours. 

 

Chaque participant n’a le droit de participer au concours et d’envoyer le formulaire qu’une seule fois.  

Les gagnants seront tirés au sort à l’issue du jeu-concours parmi tous les formulaires reçus et avertis par e-mail 

dans un délai de dix jours ouvrés suivant la fin du jeu-concours.  

Premier prix : 1 perceuse-visseuse Metabo sans fil 18V avec accu 4ah et un chargeur 

Deuxième prix : 1 Coffret d‘outils Kraftwerk B100, en ABS, 1/4" + 1/2" 

Troisième prix : 1 nettoyeur de vitre Kärcher WV 6 plus  

 

Le prix ne peut pas être transmis ni faire l’objet d’un paiement en espèces. L’organisateur se réserve le droit 

d’exclure un participant, de le déposséder du prix qui lui a été décerné ou d’exiger sa restitution et de nommer un 

autre gagnant à sa place en cas de soupçons d’interférences d’un participant pour améliorer ses chances de 

gagner par le biais de manipulations, d’autres agissements frauduleux ou déloyaux, ainsi qu’en cas d’autres 

préoccupations légitimes existantes ou du non-respect des conditions de participation. L‘organisateur décline 

toute responsabilité en cas de perte de données et autres défauts techniques, en particulier lors de la transmission 

des données. 

Droit au gain : si un gagnant ne peut pas envoyer ses coordonnées dans un délai de 10 jours ouvrables ou si un 

prix ne peut pas être remis, le participant ne peut plus prétendre à son gain. Un nouveau gagnant sera tiré au sort 

pour le prix correspondant. Si un gagnant ne peut ou ne veut pas profiter de son prix, celui-ci peut être remis à 

une personne y ayant droit dans un délai raisonnable ou le gagnant peut se retirer du prix. Dans ce cas, le 

gagnant renonce à toute réclamation ultérieure et le prix est remis en jeu. 

 

Aucune correspondance ne sera échangée dans le cadre du présent jeu-concours. 

 

Lorsqu’ils remplissent le formulaire d’inscription pour la participation au tirage au sort, les participants sont priés 

de transmettre certaines données personnelles (formule d’appel, prénom, nom, pays de domicile, e-mail, adresse). 

Ces données personnelles sont enregistrées en Suisse et utilisées aux fins de participation au concours ainsi que 

de réalisation du concours. Les données personnelles des participants sont uniquement transmises à des tiers si 

cela est nécessaire aux fins du déroulement du concours et de l’exécution du gain. Le Commerce de fer 

fribourgeois garantira que les tiers ne traiteront les données personnelles que de la manière dont le Commerce de 

fer fribourgeois le permettrait. Pour toute question relative au traitement des données personnelles, les 

participants peuvent s’adresser au Commerce de fer Fribourgeois sous administration@cdff.ch. 

 

Date limite de participation : 10.04.2021, 23h59 


