Conditions de participation jeu-concours spécial
anniversaire TCS
Conditions de participation
Tous les membres du TCS de plus de 16 ans et domiciliés en Suisse peuvent participer, exception faite
des collaborateurs du TCS et des membres de leurs familles.
Chaque membre ne peut participer qu’une seule fois à chaque tirage au sort. Les prix ne peuvent
faire l’objet du versement de leur contre-valeur en espèces. Aucune correspondance ne sera
échangée sur le jeu-concours.
Tout recours est exclu.
Prix
Les participants peuvent gagner plusieurs prix du mois et de l’année. Ces prix sont tirés au sort parmi
tous les participants.
Date limite de participation pour les tirages au sort mensuels : 24.4. (avril), 22.5. (mai), 26.6. (juin),
7.8. (août), 25.9. (septembre), 23.10. (octobre).
Date limite de participation pour le tirage au sort final : 23.10.
Les gagnants seront informés personnellement par e-mail ou par téléphone. Si un gagnant ne se
manifeste pas dans un délai de 30 jours, le TCS se réserve le droit d’attribuer le prix à un autre
participant.
Protection des données : En participant au jeu-concours, vous acceptez que le TCS enregistre vos
informations et les utilise pour l’exécution du jeu-concours. Vous acceptez également que, si vous
gagnez un prix, votre nom et votre photo puissent être publiés, dans le cadre du jeu-concours, dans
le magazine Touring, dans d’autres publications et sur le site Internet du TCS ainsi que dans les
médias sociaux. Le TCS est en droit d’utiliser également vos données à des fins publicitaires et de
marketing (publicité par courrier et e-mail, lettres d’information, publicité dans les médias sociaux
etc.), pour le TCS même et pour ses sociétés filiales (TCS Touring & Freizeit AG, Assista Rechtsschutz
AG, TCS Versicherungs AG). Vous pouvez à tout moment révoquer le consentement donné pour
l’utilisation de vos données à des fins publicitaires et de marketing. La publicité électronique (lettres
d’information, médias sociaux) indique systématiquement comment vous désabonner ou vous
désinscrire des listes de diffusion. Dans les autres cas, nous vous prions de communiquer votre
révocation à notre service clients (tél. 0844 888 111) qui l’enregistrera dans la base de données des
membres et clients. Pour les fins mentionnées, le TCS peut sous-traiter le traitement des données
dans son intérêt à des tiers, en Suisse comme à l’étranger. Le TCS garantit dans tous les cas que vos
données sont traitées avec toute la confidentialité requise par la législation suisse sur la protection
des données et ne sont ni transmises, ni vendues à d’autres tiers. Vos données sont conservées tant
que cela est nécessaire pour les fins mentionnées et conformément à la loi. Si vous avez des
questions relatives à vos données (information sur les données enregistrées, rectification et
suppression), nous vous prions de vous adresser à notre conseiller à la protection des données :
Touring Club Suisse, Conseiller à la protection des données, Chemin de Blandonnet 4, case postale
820, 1214 Vernier (GE), e-mail : dataprotection@tcs.ch.

