
 

 

Conditions de participation au concours MedicalGuide 

 

Organisateur 

 

in4medicine AG 

Monbijoustrasse 23 

3011 Berne 

 

Le droit de modifier ou d'adapter à tout moment et sans préavis les conditions de participation au 

concours est expressément réservé. L'organisateur du concours est lui-même responsable du 

respect des règles et des conditions ainsi que du gain. 

 

Participation 

La participation est ouverte à toute personne physique âgée d'au moins 18 ans et résidant en 

Suisse. Les participations multiples sont possibles. 

 

La condition préalable à la participation au concours est de répondre à la question du concours et 

d'accepter les conditions de participation. 

 

Les collaborateurs de l'entreprise in4medicien ainsi que leurs proches ne sont pas autorisés à 

participer. Seules les personnes ayant un domicile enregistré en Suisse peuvent gagner.  

Il n'y a pas d'obligation d'achat. La participation est gratuite. 

 

Durée 

Le concours se déroule du 08.07.2022 au 30.09.2022. 

 
Prix 

Les prix suivants peuvent être gagnés : 

1. 3 x Passeport Musées Suisses pour 288 CHF 

2. 10 x pharmacies de famille d'une valeur de 65 CHF 

 

Tirage au sort 
Parmi toutes les participations valables, les gagnants seront choisis au hasard, à huis clos, à la fin 
de la période du concours. Un tirage au sort sera effectué à cet effet. 
 
Notification des gagnants 
Les gagnants seront informés de leur gain par e-mail et priés de prendre contact par message 

privé avec leur adresse de livraison afin que le gain puisse leur être envoyé par courrier/e-mail.  
 
Droit au gain 
A l'occasion du tirage au sort, tous les gains seront tirés au sort. Des gains multiples ne sont pas 
exclus. Si un gagnant ne peut pas être contacté par le biais de l'avis de gain dans un délai de 5 
jours ouvrables ou si un gain ne peut pas être livré en raison de l'adresse de livraison fournie par le 

gagnant, le droit au gain est annulé. Un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante sera tiré(e) au 
sort pour le prix correspondant.  
 
Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Tout recours juridique est exclu. Aucune 
correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 



 

 

 
Déclaration de confidentialité 

L'organisateur du concours prend les mesures techniques nécessaires pour garantir la protection 

des données et la sécurité des informations. Par ailleurs, les indications relatives à la protection 

des données sur www.medicalguide.ch s'appliquent. 

 

En participant au concours, les participants accordent à l'organisateur du concours le droit de 

publier anonymement les résultats de la question du concours/l'étude de cas dans une étude 

spécialisée.  

 

L'utilisation de données personnelles nécessaire en cas de gain est exclusivement réservée au 
concours. L'organisateur du concours utilise vos données personnelles exclusivement dans le 
cadre des dispositions légales en vigueur en matière de protection des données. En particulier, 
aucune donnée personnelle n'est transmise à des tiers. 
 

Déclaration relative aux médias sociaux 

Ce concours n'est pas lié à Instagram/Facebook et n'est en aucun cas sponsorisé, soutenu ou 

organisé par Instagram/Facebook. Le destinataire des informations fournies n'est pas 

Instagram/Facebook, mais in4medicine AG. 

 

Clause de non-responsabilité 

L'organisateur du concours décline toute responsabilité ou obligation en cas d'erreurs ou 

d'omissions dans le contenu, d'erreurs techniques dans le déroulement ainsi que d'offres de 

fournisseurs tiers. L'utilisation des informations se fait aux risques des participants. L'organisateur 

du concours n'est notamment pas responsable de la non-prise en compte des tentatives de 

participation (posts) suite à des défaillances techniques ou autres. 

 

Mentions légales  

in4medicine AG ; numéro de registre du commerce CHE-113.316.132 ; www.in4medicine.ch 

Monbijoustrasse 23, CH-3011 Berne Tél. : 031 370 13 30, info@in4medicine.ch 

 

 

https://www.ag.ch/de/meta/impressum/impressum.jsp
mailto:info@in4medicine.ch

