
CONDITIONS DE PARTICIPATION MINI Countryman Adventure

Organisateur.
Le présent jeu-concours est organisé par BMW (Suisse) SA, Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf. Tous les commentaires, 
questions et réclamations ayant trait au jeu-concours doivent être exclusivement adressés à BMW (Suisse) SA. 

Participants (h/f) et conditions de participation.
La participation au jeu-concours est volontaire, gratuite et n’est pas subordonnée à l’achat de produits ou de services. 
Sont autorisées à participer exclusivement les personnes physiques (h/f) âgées de 18 ans révolus, jouissant de la pleine 
capacité juridique, domiciliées en Suisse et détentrices d’un permis de conduire pour voitures particulières valide. Les 
collaborateurs de BMW (Suisse) SA, les membres de leur famille ainsi que les partenaires sont exclus du jeu-concours. 
Le jeu-concours commence le mercredi 12 août 2020 à 12 h 00 et se termine le mercredi 19 août 2020 à 12 h 00. Le 
tirage au sort des gagnants se tiendra le 20 août 2020.

Le gagnant sera informé de son prix par e-mail après la date limite de participation au jeu-concours. 

BMW (Suisse) SA se réserve le droit d’exclure du jeu-concours un ou plusieurs participants (h/f) sans devoir en préciser 
les motifs en cas de fausse déclaration ou de manipulation de leur part. Le cas échéant, le prix gagné peut être annulé et 
être retiré, même ultérieurement. Des participants peuvent notamment être exclus s’ils publient des propos injurieux ou 
des contenus illicites ou déplacés de quelque nature que ce soit. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de faire 
supprimer les commentaires correspondants. 
 
Déroulement du jeu-concours et attribution des prix.
L’organisation du jeu-concours incombe à BMW (Suisse) SA. BMW (Suisse) SA désigne deux gagnants (h/f) parmi 
l’ensemble des participants (h/f). Les gagnants seront informés de leur prix par e-mail après la date limite de participation 
au jeu-concours. 

Si, dans les deux jours qui suivent la date à laquelle il en a été informé, le gagnant (h/f) ne donne aucune réponse 
précisant qu’il accepte le prix, un autre gagnant (h/f) est désigné. La même règle s’applique si BMW (Suisse) SA 
constate que les gagnants (h/f) ne satisfont pas aux conditions de participation. Aucune correspondance ne sera 
échangée au sujet du concours. Le droit au gain n’est pas transmissible. 

Gain.
Utilisation d’un MINI Countryman équipé d’une tente de toit pour un week-end pour deux personnes (150 kg) dans un 
endroit reculé de Suisse, plein d’essence et assurance compris. Ce prix est mis en jeu deux fois pour respectivement un 
gagnant.

Les nuitées aventure peuvent uniquement être réalisées durant les week-ends des 28 et 29 août 2020 et des 4 et 5 
septembre 2020 dans des endroits prédéfinis près du barrage de Mattmark et du barrage de Luzzone, et sur accord de 
MINI Switzerland. La date et le lieu auxquels le gagnant doit faire valoir son gain sont fixés lors de la participation au jeu-
concours. 

Les présentes conditions de participation s’appliquent au week-end aventure. Le gagnant (h/f) est responsable de son 
trajet aller et retour, des éventuels frais d’hébergement qui pourraient résulter du séjour ainsi que des assurances. 

Clôture anticipée et modification du jeu-concours.
BMW (Suisse) SA se réserve le droit d’annuler ou de modifier prématurément le jeu-concours à tout moment sans 
préavis, notification ou justification et sans engager sa responsabilité. Les participants ne peuvent faire valoir un 
quelconque droit à cet effet. BMW (Suisse) SA fait usage de cette possibilité en particulier lorsque, pour des raisons 
techniques ou autres, le bon déroulement du jeu ne peut être garanti ou l’équité du concours semble être compromise. 

Protection des données et consentement relatif à l’utilisation des données.
En participant au jeu-concours, les participants déclarent consentir à ce que leurs coordonnées (prénom, nom, adresse 
postale, adresse e-mail, numéro de téléphone) soient collectées par BMW (Suisse) SA aux fins d’une prise de contact 
pour notification en cas de gain. Aucune donnée n’est transmise à des tiers.

Divers.
Dans la mesure permise par la loi, BMW (Suisse) SA décline toute responsabilité dans le cadre de ce jeu-concours, de 
son organisation et du tirage au sort des gagnants. La responsabilité de BMW (Suisse) SA n’est notamment pas 



engagée en cas de défaillances techniques du site Internet, y compris des serveurs du réseau, de défauts de matériel, 
de virus, de bogues, d’erreur de programmation ou de toute autre erreur de transmission échappant à son contrôle. 

Le gagnant participe aux nuitées aventure à ses risques et périls. Les prétentions en dommages-intérêts du gagnant ou 
de la personne qui l’accompagne à l’encontre de BMW (Suisse) SA et du constructeur automobile sont exclues. Cette 
clause ne s’applique pas aux dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé, si BMW (Suisse) SA ou 
le constructeur automobile a causé ces dommages par dol ou négligence lourde. Cette règle s’applique également aux 
représentants légaux et auxiliaires d’exécution de BMW (Suisse) SA et du constructeur automobile. En sont également 
exclus les dommages reposant sur la responsabilité en matière de produits. 
Le participant libère BMW (Suisse) SA et le constructeur automobile, ainsi que leurs représentants légaux, auxiliaires 
d’exécution et employés, de toute prétention de tiers liée à détérioration fautive du véhicule ainsi que des autres 
dommages incombant au participant.

Tout recours juridique est exclu. Le jeu-concours ne peut donner lieu à aucun droit exigible de gain ou de versement de 
sa contre-valeur en espèces. Les présentes conditions de participation et les rapports juridiques entre le participant et 
BMW (Suisse) SA sont exclusivement régis par le droit suisse. Si certaines de ces conditions de participation s’avèrent 
ou deviennent caduques, la validité des autres conditions reste inchangée. BMW (Suisse) SA est en droit de modifier à 
tout moment les présentes conditions de participation.


