Conditions du concours
Nous sommes heureux d’organiser des concours pour vous. ci-dessous vous pouvez lire comment
participer au concours et comment le gagnant sera annoncé. Lisez toutes les informations
importantes ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à info@bernina.nl.
1. Bien sûr, nous savons qu’il y a des fans de BERNINA partout dans le monde, mais les
participants doivent avoir 18 ans et plus pour participer au concours. Pour vous assurer que
nous sommes absolument honnêtes avec vous, tous les employés de BERNINA seront exclus
de la participation.
2. Vous n’avez pas à acheter quoi que ce soit pour participer à ce concours. Vous n’avez besoin
que d’un profil sur Facebook/Instagram ou d’une adresse e-mail valide.
Période de l’action : le concours se déroule du 11 juin 2019, 00:00h jusqu’au 13 juin 2019,
23:59h. Vous avez une chance de gagner, seulement pendant cette période,
3. Votre profil ou adresse e-mail doit être valide après la période promotionnelle afin que nous
puissions vous contacter lorsque vous avez gagné.
4. Malheureusement, vous ne pouvez participer qu’une seule fois, au cours de la période
promotionnelle. Seul un coffret-surprise peut être attribué par personne.
5. Le gagnant sera désigné aléatoirement le 17 juin 2019
6. Nous informerons le gagnant immédiatement après le tirage le 17 juin. Si vous avez gagné,
vous devez répondre dans les 7 jours, sinon le prix sera attribué au prochain gagnant. Le
coffret-surprise sera envoyé au gagnant dès que possible, généralement dans les 28 jours
suivant la confirmation de l’acceptation du prix. Vous ne pouvez pas attribuer le prix à
quelqu’un d’autre ou échanger avec contact.
7. En participant à cette promotion, vous autorisez automatiquement l'affichage de votre photo
sur le site Web de BERNINA si vous gagnez.
Autres informations :
Vous trouverez quelques informations importantes ci-dessous, de sorte que vous pouvez être sûr
que nos concours sont effectués correctement (honnêtement et légalement).
Confidentialité : la protection de vos informations personnelles est très importante pour nous. Nous
ne l’utiliserons que dans le cadre de ce concours. BERNINA-politique de confidentialité
https://www.Bernina.com/privacy
Nous ne tolérons aucune fraude sous quelque forme que ce soit. Cela inclut la manipulation des
adresses IP ou d’autres méthodes automatisées de participation. Si nous découvrons que vous
trichez, vous serez exclu de la participation.
Si vous souffrez d’un dommage ou d’une perte dans le cadre de ce concours ou pour des raisons
contractuelles, délictuelle ou autre, la négligence ou la violation d’une obligation légale ou autre,
Bernina ne peut pas être tenu responsable.
Nous n’avons aucun contrôle sur les problèmes techniques ou les fraudes.

