"La Médaille Limmex 2019"
Formulaire d‘inscription

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE NOMMÉE:

Merci de remplir le formulaire dans son intégralité et en lettres capitales.

Nom, Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Code postal, Ville:
Numéro de téléphone:
E-Mail:
Racontez-nous brièvement votre histoire hors du commun:

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE INSCRITE:
Je suis à la fois la personne nommée et inscrite, les données restent identiques.
Nom, Prénom:
Numéro de téléphone:
E-Mail:
Remarques:

Conditions de participation:
Par la participation à ce concours, la personne nommée ainsi que la personne inscrite acceptent les
conditions de participation suivantes ainsi que les conditions générales (ci-après « CG »).
L‘organisateur du concours est: Limmex AG, 8048 Zurich
Les personnes inconnues du grand public âgées de 65 ans ou plus et avec domicile permanent en
Suisse sont autorisées à participer dans les catégories cultur, sport, sociale et société à la « Médaille
Limmex 2019 ». Pour la catégorie „Young4Old“ l‘âge est limité à 18 à 45 ans. Les personnes nommées (les finalistes dans chaque catégorie) devront impérativement être présentes lors de la remise
des médailles le 18 octobre 2019. Les gagnants de la catégorie doivent également être présents à la
Messe Zukunft Luzern le 10 novembre 2019. Les collaborateurs de Limmex AG et ceux des prestataires
externes, entreprises partenaires et sponsors participant au projet ne sont pas autorisés à participer
au concours. La date limite de participation est le 31 mai 2019 à minuit (le timbre postal faisant foi).
Toute inscription tardive ne sera pas prise en compte.
Les CG font partie intégrante des présentes conditions de participation. Ce concours ne fera l’objet
d’aucune correspondance. Les prix ne pourront pas être échangés ni convertis en espèces. La voie
judiciaire est exclue.

Veuillez envoyer le formulaire complété et signé ainsi qu‘une photo du candidat par la poste à l‘adresse suivante :
Limmex AG
Mediacampus
Baslerstrasse 30
8048 Zürich						ou par E-Mail: medaille@limmex.com

J’ai lu et accepte les présentes conditions de participation et les conditions générales.

Signature de la personne nommée
Attention ! Toute candidature à la "Médaille Limmex 2019" doit
être validée par la signature de la personne nommée.

Signature de la personne inscrite

"La Médaille Limmex 2019"
Conditions générales (CG)
1. Protection des données
Limmex AG souligne que les données à caractère personnel de la personne nommée et/ou de la
personne inscrite (ci-après nommées « participants ») ne sont pas transmises à des tiers ni utilisées
par des tiers et sont traitées de manière confidentielle conformément à la loi suisse sur la protection
des données. En cas de consentement explicite des participants, Limmex AG peut transmettre les
données personnelles à un partenaire.
Si les participants parviennent jusqu’en finale ou remporte la « Médaille Limmex 2019 », ils donnent
à Limmex AG l’autorisation expresse et exclusive de publier leur nom complet, âge, adresse, image
ainsi que leur histoire soumise lors de l’inscription. Les participants acceptent de mettre ces données
et les droits correspondants gratuitement à disposition de Limmex AG et de ses partenaires pour une
utilisation temporelle, locale et médiale non restrictive (site Web, réseaux sociaux, imprimés, multimédias, etc.).
Par leur participation et indépendamment du résultat atteint lors du concours, les participants
acceptent l’utilisation de leur adresse e-mail et de leur adresse postale à des fins statistiques ou des
fins publicitaires ciblées par Limmex AG. Limmex AG se réserve le droit de vérifier l’exactitude des
données transmises par les participants.
2. Prix
Le prix est remis exclusivement aux gagnants de la « Médaille Limmex 2019 », à la seule discrétion de
Limmex AG, et n’est pas cessible. Il est uniquement remis en nature et ne peut être ni échangé contre un autre prix ni converti en espèces ou en service de valeur marchande identique.
3. Disqualification du concours
Limmex AG est autorisée à exclure un participant pour des raisons légitimes, par exemple en cas de
violation des conditions de participation, d’influence du concours, de manipulation, d’informations
inexactes, etc.
4. Voie judiciare
Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie judiciaire est exclue. Toute action en
justice liée à la remise, la conversion en espèces ou l’échange des prix est exclue. Le droit matériel
suisse s’applique, le for juridique est Zurich.
5. Modification des conditions de participation
Limmex AG se réserve à tout moment le droit d’adopter, de compléter ou de modifier les conditions
de participation. De plus, Limmex AG se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou d’annuler le
concours en cas d’événements imprévisibles. Ceci s’applique en particulier lorsque ces événements
perturbent ou empêchent le bon déroulement du concours. Dans ce cas, une information est publiée
sur www.limmex.com et les participants inscrits sont informés personnellement, dans la mesure où
les données transmises le permettent.
6. Limites de responsabilités
Limmex AG n’assume aucune responsabilité pour le déroulement planifié du concours et décline toute responsabilité dans la limite autorisée par la loi.
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