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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Organisateur du concours
Chocolat Frey AG
Bresteneggstrasse 4
CH-5033 Buchs
En participant au jeu-concours «À quelle occasion offres-tu Freylini?» des Chocolat Frey, vous acceptez
les conditions de participation suivantes:
La participation est gratuite et n’est liée à aucune obligation d’achat. Toutes les personnes de 18 ans
révolus résidant en Suisse ou en France sont autorisées à participer au concours. Les collaborateurs de
Chocolat Frey et Streuplan AG ainsi que les membres de leur famille, les associations de jeu-concours,
les services automatisés et autres participants professionnels/commerciaux ne sont pas habilités à
prendre part au concours.
Mécanisme du concours
Sur le site Internet www.freylini.ch/fr, toute personne éligible peut participer gratuitement au concours
en remplissant le formulaire de participation correspondant avant le 31.12.2019, 23h59, et en indiquant
la raison pour laquelle elle offre (Freylini). Les gagnants des premiers prix et des prix secondaires seront
tirés au sort à la fin du mois de janvier 2020 puis informés par e-mail.
Une seule participation par personne possible et uniquement avec des données personnelles exactes.
L‘organisateur du concours a le droit d‘exclure du concours les participants ayant utilisé un pseudonyme
ou une fausse identité ainsi que les participants ayant soumis plusieurs candidatures.
L‘organisateur du concours se réserve le droit d‘exclure du jeu-concours des participants en cas
d‘abus supposé ou avéré ou toute autre infraction aux conditions de participation. Il est en droit
de procéder à tout moment à des modifications, notamment en cas de force majeure, de
fermeture/désactivation de sites web/d‘applications, de manipulation par des tiers / participants, de
défaillance technique ou autres raisons majeures et de suspendre, annuler ou mettre fin
prématurément au concours.
Publication
En prenant part au concours, le participant accepte que la raison qu‘il a donnée, y compris son
prénom et sa première lettre du nom de famille, soient publiés sur la page Facebook de Chocolat Frey
et sur www.freylini.ch.
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Prix principaux
1er prix: 	2 nuitées pour deux personnes dans la Junior Suite Prestige de l’hôtel Le Mirador Resort
& Spa au Mont Pèlerin, y compris buffet déjeuner et accès illimité à l’espace bien-être et
remise en forme, d’une valeur de CHF 1’726.–
2e prix: 	journées «all inclusive» avec 3 nuitées pour 2 personnes au See- und Seminarhotel FloraAlpina à Vitznau, avec un copieux buffet déjeuner, un souper en 4 services, y compris
boissons sans alcool pendant toute la durée du séjour, billet aller-retour en bateau pour
Lucerne, excursion au Rigi avec billet journée Rigibahn et accès libre à l’espace bien-être
ainsi qu’au sauna en extérieur et jacuzzi chauffé d’une valeur de CHF 1’100.–
3e prix: 	2 nuitées pour 2 personnes à l’hôtel Etrier de Crans-Montana, avec déjeuner et souper,
y compris boissons sans alcool, au Fer à Cheval à l’Etrier ou au Restaurant Brasserie/
Pizzeria Gerber de l’hôtel à Montana, et accès au spa d’une valeur de CHF 1’000.–
Le prix de tous les séjours à l’hôtel n’inclut pas les taxes touristiques.
Prix annexes
5x bons d’achat Globus d’une valeur de CHF 500.– chacun
17x bons d’achat Migros d’une valeur de CHF 250.– chacun
10x paniers cadeau Chocolat Frey d’une valeur de CHF 50.– chacun
Les prix qui ne pourront être remis ou livrés aux gagnants dans les trois mois suivant le tirage au sort
(soit au plus tard fin avril 2020) seront annulés sans compensation. Il n’y aura pas de paiement en
espèces des prix.
Autres dispositions
Tout recours juridique est exclu. Le jeu-concours ne donne lieu à aucune correspondance (hormis
avec les gagnants). Les prix sont pas versés en espèces.
Les données personnelles seront traitées conformément à la déclaration de protection des données
de l’organisateur du concours, qui peut être consultée sur https://www.chocolatfrey.ch/fr.

