Conditions de participation au jeu-concours
«Swiss Recycling cherche la coloc la plus pinailleuse de Suisse»
1. Généralités
L’organisateur de ce jeu-concours est Swiss Recycling, Obstgartenstrasse 28, 8006 Zurich (ciaprès «Swiss Recycling» ou «nous»). Le jeu-concours se déroule conformément aux présentes
conditions de participation.
En participant au jeu-concours, le participant (ci-après dénommé «le participant/la participante»
ou «vous») déclare qu’il accepte dans leur intégralité les présentes conditions de participation et
qu’il a lu et compris l’avis sur la protection des données de Swiss Recycling
(http://www.swissrecycling.ch/fr/meta-navigation/impressum/). En outre, les participants
acceptent l’utilisation de leurs données à des fins d’analyse statistique.
La participation au jeu-concours n’est pas subordonnée au versement d’une somme d’argent, à
l’achat de biens ou à l’utilisation d’un service. Les chances de gagner n’en sont pas accrues.
La date limite de participation est fixée au 06.06.2021 à minuit.
2. Droit de participation
Le/la participant/e déclare avoir au moins 18 ans révolus et résider en Suisse. Sont exclus de la
participation les employés de Swiss Recycling, leurs membres, leurs proches ainsi que les
employés des agences participantes. La participation se fait exclusivement via le site web
deviens-pinailleur.ch. Une participation physique (p. ex. via l’envoi de lettres, de cartes postales,
etc.) est exclue.
3. Description du prix
Les participants au jeu-concours ont la possibilité de gagner le prix suivant:
Prix: 3 mois de loyer (sans frais accessoires) de CHF 1500.– max. par mois
4. Déroulement du jeu-concours
Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire sur le site deviens-pinailleur.ch en indiquant ses
coordonnées actuelles et sa date de naissance. Après l’inscription, le participant recevra un
courrier électronique à l’adresse e-mail renseignée lors de l’inscription.
5. Tirage au sort, notification et remise des prix
La coloc gagnante sera déterminée à la fin du jeu-concours parmi tous les participants par le vote
en ligne et un jury indépendant. Le/la gagnant/e sera informé/e le 09.06.2021 par e-mail et par
courrier recommandé 5 jours ouvrés après la fin du jeu-concours.
Dans le courrier recommandé, le/la gagnant/e sera invité/e à contacter Swiss Recycling dans un
délai déterminé afin de recevoir son prix. Si le courrier ne peut pas être remis ou si le/la
gagnant/e ne respecte pas le délai indiqué, son droit au gain sera automatiquement déchu.
Le gain est mis gratuitement à disposition par Swiss Recycling (participation gratuite au jeuconcours) et remis à la coloc gagnante par virement exclusivement. Le partage du gain au sein
de la coloc incombe aux participants. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeuconcours. Une seule inscription par participant est possible.
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6. Publication
En s’inscrivant au jeu-concours, les participants déclarent donner leur accord pour que
Swiss Recycling publie les noms des membres de la coloc gagnante en indiquant leur prénom, la
1re lettre de leur nom de famille, leur lieu de résidence ainsi que le dossier de candidature (vidéos
ou photos) sur deviens-pinailleur.ch et http://swissrecycling.ch ainsi que sur les pages Facebook,
LinkedIn et Instagram de Swiss Recycling et de ses membres.
7. Perturbations dans le déroulement du jeu; exclusion de responsabilité
Swiss Recycling se réserve le droit d’interrompre ou de mettre fin au jeu-concours à tout moment,
sans préavis et sans donner de raisons, en tenant compte des intérêts des participants, si des
raisons techniques rendent impossible la poursuite correcte du jeu-concours ou en cas de
soupçon d’abus pendant celui-ci. Swiss Recycling se réserve le droit d’exclure des participants
du jeu-concours sans notification ni justification, en particulier s’ils manipulent ou tentent de
manipuler le processus de participation ou le jeu-concours et/ou violent les règles du jeu. Cela
s’applique également aux participants qui donnent de fausses informations les concernant.
Swiss Recycling ne garantit pas que les sites Internet sur lesquels le jeu-concours est proposé
fonctionneront correctement de manière continue, en particulier en cas de surcharge.
8. Dispositions finales
Le jeu-concours est régi par le droit suisse. Tout recours juridique est exclu.
Si certaines dispositions des présentes conditions de participation sont ou deviennent caduques,
la validité des autres dispositions n’en est pas affectée.
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Le jury
Le jury est composé d’experts des secteurs du recyclage, de la communication, et d’une
personne vivant depuis très longtemps en colocation.
Nous vous présentons les membres du jury:

Jasmine Voide, responsable Suisse romande chez Swiss Recycling

Viviane Weber, responsable de projets marketing et communication chez Swiss Recycling

Sabrina Bjöörn, responsable marketing et communication chez SENS eRecycling

Hansrudolf Habegger, directeur général adjoint chez la Coopérative IGORA pour le recyclage de
l’aluminium

Lukas Schumacher, responsable marketing chez PET-Recycling Schweiz
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Nicole Vollenweider, responsable communication chez INOBAT et VetroSwiss

Anja Bodenmann, représentante d’une colocation

Lajos Vizner, propriétaire de ViznerBorel Agentur für Kommunikation
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