
Conditions de participation 
Le participant a lu les conditions suivantes avec soin et, par l’envoi de son 
inscription, consent à utiliser le service selon les conditions présentées ci-dessous. 
Sont autorisées à participer toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. 

Généralités 
La participation au concours n’est liée à aucune obligation de passer une 
commande payante. 

Pour participer au concours, le participant doit indiquer une adresse e-mail dans 
le champ prévu à cet effet.  

Tous les collaborateurs du fournisseur et tous les collaborateurs des entreprises 
tierces impliquées dans la réalisation de ce tirage au sort, y compris les membres 
de leur famille, sont exclus de la participation. Les personnes vivant en colocation 
ou en communauté de vie avec une des personnes mentionnées ci-dessus sont 
également exclues de la participation. 

Simpego Assurances SA se réserve le droit d’exclure des personnes de cette 
action en cas de suspicion de participation abusive. 

En participant au concours, le participant consent expressément à ce que les 
données qu’il a fournies soient enregistrées et utilisées dans le cadre de la remise 
du prix. 

Simpego Assurances SA et son prestataire technique ne garantissent pas que le 
service fonctionnera sans interruption sur le plan technique. Des interruptions 
techniques sont possibles, mais Simpego Assurances SA et son prestataire y 
remédient le plus rapidement possible. Si des participants obtiennent un prix par 
erreur en raison de problèmes techniques, celui-ci n’est pas dû. Simpego 
Assurances SA n’est donc pas tenue d’attribuer les cadeaux. 

De plus, Simpego Assurances SA et son prestataire technique déclinent toute 
responsabilité quant aux erreurs de transmission, aux défaillances techniques, aux 
perturbations et aux pannes ou aux opérations illicites affectant les systèmes ou 
les réseaux de transmission. 

Simpego Assurances SA se réserve le droit d’interrompre l’action ou d’y mettre un 
terme à tout moment sans préavis et sans indication de motifs en cas de 
participation abusive et si elle risque de subir un dommage. En outre, Simpego 
Assurances SA peut compléter les présentes conditions de participation à tout 
moment pour les préciser, et ce, sans avis particulier. 



Aucune correspondance ne sera échangée. Toute procédure judiciaire est exclue. 
Si certaines dispositions sont ou deviennent invalides, la validité des autres 
conditions de participation ne s’en trouve pas affectée. 

Le concours dure jusqu’au 31 mai 2023. 

Prix mis en jeu 
• 1 × Fiat 500 Action électrique d’une valeur de CHF 30'140.–

L’obtention de prix n’est liée en aucune manière à l’achat de marchandises ou au 
recours à des services payants ou gratuits de Simpego Assurances SA ou d’autres 
entreprises chargées de l’organisation du concours.  Les prix ne seront pas 
convertis en espèces. Les éventuelles obligations fiscales découlant de l’obtention 
d’un prix ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur.  

Utilisation des données 
En participant, vous consentez à ce que Simpego Assurances SA puisse vous 
contacter pour vous faire part d’informations et d’autres offres attrayantes. Si vous 
ne voulez pas recevoir d’offres de notre part, vous pouvez vous opposer à tout 
moment à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires. Les adresses e-mail 
saisies dans la fonction de recommandation sont employées exclusivement pour 
l’envoi d’un e-mail de recommandation.  

Déclaration de protection des données 
Le fournisseur respecte votre vie privée et a pour priorité absolue de la protéger 
dans le cadre de toutes ses activités sur Internet. Cela signifie que nous nous 
engageons à traiter les informations que vous mettez à disposition en tout temps 
avec soin et responsabilité. Cela concerne aussi et en particulier la collaboration 
avec les partenaires et les sponsors. Les fournisseurs n’assument toutefois aucune 
responsabilité pour les tiers.  

Suivi des conversions 
addvanto AG utilise le procédé de suivi des conversions de Google (pour 
l’optimisation de la campagne). Lorsqu’un participant clique sur une annonce 
publiée par Google, un cookie est créé pour le suivi des conversions. Ces cookies 
perdent leur validité au bout de 30 jours et ne servent pas à l’identification 
personnelle. addvanto AG ne reçoit aucune information permettant d’identifier 
personnellement les participants. Si vous souhaitez désactiver les cookies pour le 



suivi des conversions, vous pouvez régler votre navigateur de façon à ce qu’il 
bloque les cookies du domaine «googleadservices.com».  

Suivi avec fusedeck 
La solution de suivi fusedeck de Capture Media AG (ci-après «Capture Media») est 
intégrée à ce site web. Capture Media est une entreprise suisse dont le siège se 
trouve à Zurich et qui mesure à notre demande l’utilisation de ce site web dans le 
cadre des engagements et des événements. Le suivi est anonyme, de sorte qu’il 
est impossible d’établir des liens avec des personnes identifiées ou identifiables. 

De plus amples informations sur la protection des données et sur les droits des 
personnes concernées en lien avec fusedeck, y compris la possibilité d’opt-out 
(possibilité d’opposition), sont disponibles dans la déclaration de confidentialité et 
l’avis d’opposition de fusedeck. https://privacy.fusedeck.net/fr/HlxzYtzXRH 

Mentions légales  
Cette action est menée par addvanto AG (addvanto.ch) et est directement issue 
d’une commande du client Simpego Assurances SA (simpego.ch). 

 


