
 

Valable dès le 21.05.2018 

Conditions de participation 

En participant au jeu Denner «World Cup Game by Denner», vous acceptez automatiquement les conditions de 

participation ci-après.   

Organisateur: Denner SA, Grubenstrasse 10, 8045 Zurich, Suisse 

Droit de participation: toutes les personnes, domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, ont le 

droit de participer au concours. Pour participer au jeu, il faut télécharger l'appli Denner gratuite (iOS et Android). Les 

collaborateurs des agences impliquées, les associations de jeux-concours, les services automatisés et autres 

participants professionnels, sont exclus de la participation.  

Participation gratuite: aucune obligation d'achat n'est liée à la participation au concours. 

Déroulement du jeu: vu que le jeu Denner «World Cup Game by Denner» est intégré dans l'appli Denner (iOS et 
Android), vous participez automatiquement au jeu.  

Avec un peu d'habileté, vous pouvez collecter des monnaies dans ce jeu. Le participant peut échanger ces monnaies 
contre des tricots. On peut à tout moment rendre les tricots en échange de monnaies. La valeur des tricots dépend de 
l'évolution du jeu, soit de la collectionnite des utilisateurs. Le but du jeu est de collecter le plus de tricots valeureux par 
des échanges habiles. Plus le nombre de points collecté est élevé (valeur de la totalité des tricots et des monnaies 
collectés) au 15 juillet 2018, meilleure est la chance de gagner le prix principal. Les monnaies et les tricots n'ont pas 
de valeur réelle et ne peuvent en aucun cas être versés en espèces. 

Délai de participation: le jeu dure du 21.05.2018 au 15.07.2018. Le jeu commence pour le participant à la première 
interaction avec le jeu Denner «World Cup Game by Denner». 

Détermination des gagnants: des articles Denner et autres prix immédiats sont tirés au sort en permanence parmi 
tous les participants. Chaque monnaie collectée dans le jeu représente un billet qui permet de participer au tirage au 
sort du prix principal. Le prix principal est également tiré au sort parmi tous les billets.   

Remise des prix: pendant la durée du jeu, les gagnants des articles Denner sont informés de la limite de retrait de 
ces prix. Les articles Denner gratuits ne peuvent être retirés que dans certaines succursales et jusqu'à épuisement 
des stocks. Ils ne sont pas versés en espèces. La remise des articles Denner peut être refusée lorsqu'elle est en 
contradiction avec d'autres dispositions légales (par exemple: vente d'alcool aux jeunes ou autres).  

Les gagnants d'autres prix immédiats seront informés par e-mail jusqu'au 15 juillet 2018 au plus tard. Les prix qui ne 
peuvent pas être remis jusqu'au 31 septembre 2018 au plus tard deviendront caducs. Les prix immédiats ne seront 
pas versés en espèces. 

Le gagnant du prix principal sera tiré au sort entre le 16 juillet 2018 et le 20 juillet 2018 et sera informé par e-mail d'ici 
au 31 juillet 2018. Si le prix principal ne peut pas être remis au gagnant d'ici au 31 septembre 2018 au plus tard, un 
autre gagnant sera tiré au sort. Le prix principal est remis sous forme de cartes cadeaux Denner et ne sera pas versé 
en espèces.  

Prix 
Articles Denner: 
Pendant la durée du jeu, plus de 100'000 articles Denner seront remis aux gagnants dans diverses succursales, 
jusqu'à épuisement des stocks.  

Prix immédiats:  

- 1x fête finale privée avec catering pour max. 20 personnes d'une valeur totale de max. CHF 3'000, à 
l'exclusion des locaux 

- 25x bons d'achat Denner de CHF 100, d'une valeur totale de CHF 2'500 
- 1x week-end de bien-être pour 2 personnes (1 nuit, y compris demi-pension, voyage aller-retour exclus) d'une 

valeur totale de CHF 1'000 
- 40x bons Oechslin de CHF 130, d'une valeur totale de CHF 5'200 
- 4x bons Oechslin de CHF 130, d'une valeur totale de CHF 520 

Prix principal: 
1x achats gratuits chez Denner pendant une année pour une valeur totale de CHF 10'000. Le prix est remis sous 
forme de cartes cadeaux Denner- 
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Publication des participants: en participant au concours, vous acceptez que votre nom de joueur, votre prénom 
suivi de la première lettre de votre nom soient publiés dans le jeu «World Cup Game by Denner» et sur les autres 
canaux de communication de Denner.  

 

Autres dispositions  
Le recours à la voie juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours, sauf avec 
les gagnants.  

Il est interdit de transmettre les prix contre rémunération. L'organisateur du jeu se réserve le droit de bloquer les prix 
en question. 

Chaque personne a le droit de participer une seule fois au jeu et seulement avec ses coordonnées personnelles 
correctes. L'organisateur du jeu a le droit d'exclure du concours les participants avec un pseudonyme, ceux qui ont 
décliné une fausse identité, ainsi que ceux qui se sont inscrits plusieurs fois. 

L'organisateur du jeu se réserve également le droit d'exclure des participants s'il présume ou constate des abus et/ou 
infractions, ou pour d'autres motifs importants. Il est habilité à adapter en tout temps le mode du jeu, ainsi qu'à 
supprimer, interrompre ou mettre fin prématurément au jeu lorsque cela s'avère justifié. 

Denner décline toute responsabilité pour les pannes du logiciel «World Cup Game by Denner». Toute responsabilité 
pour les dégâts résultant directement ou indirectement avec ce jeu est exclue.  

Les données des participants ne sont utilisées que dans le cadre de ce jeu. Elles ne sont ni enregistrées ni employées 
à des fins de marketing ni transmises à des tiers. 


