
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Concours « Les snusers sont des losers » 2019 
 

 

Généralités 

Le concours « Les snusers sont des lo-

sers » est ouvert du 1er novembre 2019 

au 31 janvier 2020 à 23h59. Son organi-

sateur est Swiss Olympic. Les informa-

tions collectées sont utilisées uniquement 

dans le cadre du concours « Les snusers 

sont des losers ».  

Le concours est ouvert à toutes les per-

sonnes domiciliées en Suisse. Les colla-

borateurs de Swiss Olympic ne sont pas 

autorisés à participer. 

Concours 

Toutes les personnes qui répondent au 

quiz « Les snusers sont des losers » (dis-

ponible sur www.cooland-

clean.ch/fr/snus) et qui indiquent leurs 

données personnelles (prise de contact) 

peuvent participer au concours.  

Prix 

1re-3e places : 2 billets pour la Fête fédé-

rale de lutte à l’occasion des 125 ans de 

l’AFLS, le 30.08.2020 à Appenzell. 

4e place : 2 billets pour la Fête de lutte au 

lac Noir, le 21.06.2020 

5e place : 2 billets pour la Fête de lutte au 

Weissenstein, le 18.07.2020 

6e-7e places : 1 exemplaire chacun du 

livre « Das eidgenössische Schwingfest 

2019 » paru chez Werd & Weber Verlag 

8e-10e places : 1 exemplaire chacun du 

livre « LUTTE SUISSE – la diversité tech-

nique » de l’Association fédérale de lutte 

Suisse (AFLS)   

Désignation de la gagnante/du ga-

gnant 

Le gagnant du concours sera désigné par 

tirage au sort. Aucune correspondance ne 

sera échangée au sujet du résultat, qui ne 

fera l’objet d’aucune justification. Tout 

recours juridique est exclu.  

Le tirage au sort aura lieu en février 

2020. Le gagnant sera avisé par écrit 

avant fin février 2020. 

Si un gagnant ne confirme pas son prix 

dans les 72 heures qui suivent l’envoi de 

la notification, un autre gagnant sera dé-

signé. Un délai de 72 heures s’appliquera 

également à cette personne. En tant 

qu’organisateur, Swiss Olympic s’assure 

que les conditions de participation sont 

bien respectées.  

 

Déclaration de protection des don-

nées 

Les participants autorisent la saisie et le 

stockage de leurs données personnelles 

en vue de désigner les gagnants. Après la 

clôture définitive du concours, les don-

nées seront effacées. Celles des gagnants 

pourront être conservées plus longtemps 

si la loi l’exige. Aucun traitement supplé-

mentaire des données n’aura lieu. 

 

Contact : 

« cool and clean » 

Swiss Olympic 

Maison du Sport | Talgut-Zentrum 27  

8063 Ittigen près de Berne 

+41 31 359 72 27 

coolandclean@swissolympic.ch 
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