
Conditions de participation 

Par votre participation, vous acceptez les conditions ci-après. La KPT se réserve le droit 
d’interrompre le concours à tout moment sans préavis et sans justification ou d’y mettre fin 
avant terme, notamment pour des raisons techniques ou juridiques qui mettent en péril le 
bon déroulement du concours. 

Autorisation de participation 
Toutes les personnes physiques âgées de plus de 18 ans et ayant un domicile fixe en Suisse 
sont en droit de participer. La participation au concours est gratuite et sans obligation 
d’achat. Sont exclus de la participation les collaborateurs du groupe KPT ainsi que ceux des 
partenaires de coopération de ce concours. Les indications requises doivent être complètes 
et véridiques. Les entrées générées automatiquement et les manipulations techniques sont 
exclues du concours. La KPT se réserve le droit d’exclure des participants en cas de 
participation inappropriée (p. ex. s’ils font mention de données erronées) et d’attribuer les 
prix à d’autres participants. 
Date limite de participation: 30.08.2019 

Traitement des données 
En participant au concours, vous acceptez que la KPT Assurances SA utilise vos données à 
des fins de marketing et vous soumette le cas échéant des informations et des offres 
d’assurance attrayantes. Le traitement de vos données s’effectue dans le respect de la loi 
suisse sur la protection des données. Les données ne seront pas transmises à des tiers 
externes au groupe KPT et à ses partenaires de coopération. Les participants sont à tout 
moment en droit d’interdire à la KPT de continuer à utiliser leurs coordonnées en le signalant 
par écrit à l’adresse: KPT, Marketing, Case postale, 3001 Berne, marketing@kpt.ch.. La KPT 
est en droit de citer nommément les gagnants (en ajoutant le cas échéant une photo) sur son 
site web et dans d’autres médias comme le magazine des clients.  

Tirage au sort et remise des gains 
Le tirage au sort a lieu à huis clos au siège principal de la KPT à Berne. Les gagnants seront 
informés personnellement, la KPT choisira le moyen de communication. S’il est impossible 
de contacter un gagnant en temps utile, la KPT est en droit de tirer un autre gagnant au sort. 
Si la remise du gain est impossible après avoir informé le gagnant, pour une raison 
incombant au gagnant, le gain est perdu et ne sera pas remplacé. Si le gain ne peut pas être 
remis pour une raison qui n’est pas imputable à la KPT, la KPT est en droit de fournir un gain 
de remplacement de même valeur. La livraison du gain s’effectue gratuitement en Suisse. Si 
la réception d’un gain entraîne des frais, ils devront être supportés par le gagnant. 
L’éventuelle imposition du gain incombe au gagnant. 
Le paiement du prix en espèces ou la remise d’un gain de remplacement à la demande du 
gagnant n’est pas possible. Les gains ne peuvent pas être cédés ou vendus. La KPT décline 
toute responsabilité en cas de défaut matériel ou juridique du gain. Le concours et la 
détermination des gains ne feront l’objet d’aucune correspondance. Tout recours juridique 
est exclu. Seul le droit suisse est applicable.
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