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Conditions de participation – Concours «Qualité suisse. Nouvel emballage.» 

 

L’organisateur du concours «Qualité suisse. Nouvel emballage.» est Kägi Söhne AG, Loretostr. 52, 
9620 Lichtensteig, Suisse, e-mail: Info@kaegi.com (ci-après «Kägi»). 
 
Quels sont les prix du concours?  
Cinq lots comprenant chacun un pack familial Kägi fret Classic mini, un pack familial Kägi fret Dark mini, 
un pack familial Kägi fret Double Choc mini et un pack familial Kägi Toggenburger Butterbiscuits Choco 
sont mis en jeu. Dans le cas peu probable où les prix ne seraient pas disponibles, Kägi se réserve le droit 
de les remplacer à son entière discrétion par des prix de valeur équivalente. 
 
Qui peut participer?  
Est autorisée à participer toute personne physique domiciliée en Suisse, au Liechtenstein, en Allemagne 
ou en Autriche et âgée d’au moins 14 ans révolus. Pour participer au concours, les mineurs ont besoin du 
consentement de leur représentant légal. Les participations multiples au concours, de même que les 
participations sous de fausses identités ou sous l’identité de tiers, ne sont pas autorisées. La participation 
au concours est gratuite.  
Kägi se réserve le droit d’exclure du concours les participants pour cause d’informations inexactes, de 
manipulations ou d’utilisation de moyens auxiliaires non autorisés. 
 
Comment gagner?  
Du 6 au 24 novembre 2019 (ci-après la «période du concours»), Kägi procédera au tirage au sort des prix 
mentionnés ci-dessus. Afin de participer au concours, toute personne autorisée à participer doit publier de 
manière complète et correcte, d’ici au 24 novembre 2019 (23 h 59 CET) au plus tard, un commentaire 
sous l’article du magazine Kägi «Qualité suisse. Nouvel emballage.» sur 
www.kaegi.com/fr/magazine/Qualite-suisse_Nouvel-emballage. 
 
Comment les gagnants sont-ils désignés et informés? 
Les gagnants seront désignés le 25 novembre 2019 automatiquement selon le principe aléatoire parmi 
l’ensemble des participants ayant publié un commentaire sous l’article du magazine Kägi «Qualité suisse. 
Nouvel emballage.» sur www.kaegi.com/fr/magazine/Qualite-suisse_Nouvel-emballage. Après la date de 
clôture du concours, Kägi informera les gagnants (par exemple par e-mail ou dans une réponse au 
commentaire). Si le gagnant ne se manifeste pas dans un délai de sept jours suivant l’envoi de cette 
communication, le droit au gain se périme et un nouveau tirage au sort est organisé. 
 
Fin anticipée et modification du concours 
Kägi se réserve le droit de mettre fin en tout temps à tout ou partie du concours, même sans respecter de 
délais particuliers, ou de modifier son déroulement lorsqu’il n’est pas possible de garantir une mise en 
œuvre correcte du concours pour des motifs techniques ou juridiques. 
 
Dispositions finales 
Le paiement du prix en espèces n’est pas possible. Les éventuels droits aux prix ne sont pas 
transmissibles.  
Si l’une des dispositions des présentes conditions de participation devait s’avérer invalide, la validité des 
autres dispositions n’en serait pas affectée.  
 
 
Lichtensteig, le 6 novembre 2019 
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