Conditions de participation
En participant, vous acceptez sans réserve les conditions ci-après et vous déclarez reconnaître leur
validité.

Pour des raisons de simplicité, les présentes conditions de participation n’utilisent que la notion de «concours», mais s’appliquent
également aux jeux, aux quiz et aux tirages au sort.
Toute personne physique ayant son domicile permanent en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein et âgée d’au moins 16 ans
au moment de sa participation a le droit de participer. Le participant au concours est la personne à laquelle appartient l’adresse
lectronique indiquée au moment de l’inscription. Une seule participation est possible par personne.
Toute personne s’inscrivant à plusieurs reprises au concours ou y participant d’une manière qui n’en respecte pas les règles est exclue
du jeu. De même, tout participation ou entrée automatique ainsi que toute manipulation technique entraîne irrémédiablement
l’exclusion du concours. La participation est gratuite et libre de toute obligation d’achat.
Seuls les prix décrits plus en détail dans le concours sont remis. Les prix ne sont distribués qu’entre les participants qui ont rempli euxmêmes de manière complète, compréhensible et véridique tous les champs nécessaires à la participation au concours.
CarPostal se réserve le droit de surseoir définitivement ou temporairement au concours s’il existe un soupçon que l’intégrité de celuici puisse être compromise.
CarPostal se réserve par ailleurs le droit de modifier les présentes conditions de participation, même sans annonce préalable.
L'accord pour l'utilisation des données transmises pour des offres et informations supplémentaires (publicité sous forme
d'e-newsletter et/ou envois postaux d'actualités et d'offres attrayantes), que vous nous transmettez avec votre inscription, vous
donne accès à notre attrayant concours. La sauvegarde et le traitement ont lieu au sein de la Suisse et de la principauté du
Liechtenstein. La transmission de vos données à des tiers est exclue. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’offres et d’informations de la
part de CarPostal, vous pouvez révoquer à tout moment le droit d’utiliser vos données à des fins publicitaires à l’adresse
info@carpostal.ch.
À cet égard, CarPostal s’engage à faire preuve à tout moment de la diligence requise dans la manipulation de vos données
personnelles et à respecter les dispositions suisses en matière de protection des données.
La date limite de participation est celle indiquée sur le site du concours.
Les gains ne sont ni échangés ni versés en espèces. Les prix ne sont pas cessibles. Les gagnant(e)s acceptent les éventuels
changements de prix.
Aucune correspondance n’est échangée à propos du concours; les voies de recours sont exclues.
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Règles particulières applicables aux concours de photographie et de dessin:
En envoyant vos photos ou vos dessins, vous cédez à CarPostal vos droits sur ces photos ou ces dessins dans la mesure admissible, et
vous habilitez CarPostal à publier vos œuvres et à les utiliser de toute autre manière. Dans le même temps, vous déclarez en mettant
ces images en ligne que vous ne portez atteinte à aucun droit de tiers, et en particulier à aucun droit d’auteur ni droit de la
personnalité. Cela signifie notamment que le participant dispose de l’autorisation des personnes représentées ou des créateurs des
œuvres à la cession des droits à l’image et à la publication de l’image. Dans le cas où des mineurs sont représentés, le participant est
tenu d’obtenir l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Par ailleurs, les envois racistes, pornographiques ou inconvenants de
toute autre manière ou contraires au règlement du concours sont exclus. Le jury statue en dernier ressort sur l’admission des envois.
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