
 
« Ouverture AdR Zürich » 

1 an d’extension de cil à gagner - 2 maquillages semi-permanent (Browshading ou Microblading) 
 
Règlement du jeu-concours gratuit et sans obligatoire d'achat « Ouverture AdR Zürich » du 16/11/2018 au 31/01/2019 
Article 1 – Société organisatrice  
ADR Development SA Succursale Zurich-Paradeplatz  sis au Tienfenhöfe 11 – 8001 Zurich et de ́signe ́ ci- apre ̀s par « l’organisateur » 
organise un jeu concours intitule ́ « Ouverture AdR Zürich » (ci-apre ̀s « le jeu ») accessible sur le site www.atelierduregard.ch et sa page 
Facebook.  

L'organisateur attire l’attention des participants sur le fait que Facebook et Instagram ne parrainent pas le jeu ni ne le ge ̀rent de 
quelque fac ̧on que ce soit. Les informations fournies par les participants dans le cadre du jeu sont destine ́es à l'organisateur et non à 
Facebook ou Instagram. L’organisateur peut s’adjoindre les services de tiers pour la re ́alisation du jeu-concours.  

Article 2 – Condition de participation  
Le jeu est ouvert aux personnes physiques majeures (homme et femme) à la date de participation au concours. Le jeu est gratuit, sans 
obligation d’achat. Il ne constitue pas une offre de conclure des services ou prestations aupre ̀s de l’organisateur.  

Ne peuvent e ̂tre e ́ligibles les personnes suivantes :  

. Les personnes domicilie ́es dans un pays autre que la Suisse ou la France ;  

. Les personnes ayant collabore ́, directement ou indirectement, à l’organisation ou au de ́roulement du jeu;  

. Les collaboratrices et les collaborateurs ADR Development SA. 

. Les membres des familles respectives des personnes ci-dessus mentionne ́es.  

Article 3 – Modalités de participation et règle du jeu  
La participation au jeu se fait exclusivement depuis le site ou la page Facebook ou Instagram de l’organisateur au moyen du formulaire 
d’inscription propose ́. Le participant s’engage a ̀ remplir tous les champs lui permettant de participer au jeu-concours, en fournissant 
des informations exactes.  

Le fait de s’inscrire au jeu implique l’acceptation et le respect des dispositions du pre ́sent re ̀glement.  

Les inscriptions au jeu-concours sont ouvertes du 16/11/2018 au 31/01/2019. L’organisateur se re ́serve toutefois le droit d’en prolonger 
ou d’en e ́courter la dure ́e, ou encore d’en modifier les conditions.  

Chaque inscription est soumise a ̀ la libre appre ́ciation d’un mode ́rateur qui sera en charge de valider les inscriptions.  

Article 4 – élection des gagnants  
Le tirage au sort du gagnant de ce jeu-concours saura lieu au sie ̀ge de l’organisateur dans un délai de 30 jours après al’e ́che ́ance du 
de ́lai de participation au concours. Toute voie de recours est exclue.  

Article 5 – Dotation  
Le gagnant du premier rang du jeu-concours se verra offrir un bon permettant d’effectuer 1 pose new-look technique cil à cil et 12 
traitements de retouche à raison d’une par mois étalé sur une période de 11 mois après la date de remise des prix. 

Les gagnants du second et troisième rang se verront offrir un bon permettant d’effectuer 1 maquillage semi-permanent (technique 
Browshading ou Microblading).  

Ces bons ne peuvent e ̂tre ni e ́change ́s, ni cédés, ni convertis en espe ̀ces et sont réalisables exclusivement au siège de l’organisateur. 

Article 6 – Remise des lots et droit à l’image  
Les gagnants du jeu-concours seront avise ́s personnellement par l’organisateur par te ́le ́phone et/ou email (courriel). Aucune autre 
correspondance ne sera e ́change ́e.  

A l’occasion de la remise du lot au gagnant, l’organisateur pourra e ̂tre amene ́ a ̀ prendre des photographies de la ce ́re ́monie. A cet 
effet, tout participant au concours accepte par avance de prendre part a ̀ cette dernie ̀re et de figurer sur les prises de vues re ́alise ́es par 
l’organisateur. Il ce ̀de dans cette mesure son droit a ̀ l’image a ̀ l’organisateur et/ou ses e ́ventuels sous-traitants qui s’engagent a ̀ 
n’utiliser les photographies que dans le cadre des communications institutionnelles internes et externes d’ADR Development SA sans 
que cette utilisation porte atteinte a ̀ la vie prive ́e ou a ̀ la re ́putation des gagnants. Si le gagnant refuse de ce ́der son droit a ̀ l’image 
apre ̀s avoir e ́te ́ de ́signe ́ vainqueur, l’organisateur est en droit d’annuler l’e ́lection et de proce ́der a ̀ un nouveau tirage au sort.  

Le lot non utilise ́ ou non re ́clame ́ dans les de ́lais fixe ́s par l’organisateur restera la proprie ́te ́ de ce dernier.  

Les participants autorisent toutes ve ́rifications utiles concernant leur identite ́ et leur domicile. Toutes indications d’identite ́ ou 
d’adresses errone ́es entrainent l’e ́limination de la participation.  

Article 7 .- Modification – Reserves - Limitation de responsabilité  
L’organisateur ne pourra e ̂tre tenu pour responsable si, pour une cause inde ́pendante de sa volonte ́ ou en cas de ne ́cessite ́ justifie ́e, il 
e ́tait amene ́ a ̀ annuler le pre ́sent jeu, a ̀ l’e ́courter ou le prolonger, ou encore a ̀ en modifier les conditions.  

Toute interruption du jeu ainsi que toute modification substantielle du pre ́sent re ̀glement fera l’objet d’une publication sur le site 
internet de l’organisateur uniquement.  

L’organisateur se re ́serve le droit de remplacer le lot, en tout ou en partie, par un autre de valeur e ́quivalente.  

L’organisateur se re ́serve le droit d’e ́carter, de disqualifier ou d'invalider les dotations de toute personne ne respectant pas en tout ou 
en partie le re ̀glement ou mettant en pe ́ril le bon de ́roulement du jeu, sans devoir s’en justifier.  

Article 8 - Exclusion 
Aucune correspondance ne sera e ́change ́e au sujet du pre ́sent concours. Le recours a ̀ la voie juridique est exclu.  

Lausanne, 16 novembre 2018 


