
Conditions de participation FAIRTIQ

En participant au concours de FAIRTIQ AG, Aarbergergasse 29, 3011 Berne, vous acceptez les

conditions de participation suivantes.

Eligibilité:

Toutes les personnes résidant en Suisse, au Liechtenstein et en Allemagne et ayant atteint l'âge de 18

ans peuvent participer.

Procédure du concours :

Le concours est ouvert aux personnes éligibles du 02/09/2022 au 08/09/2022 et répondant aux trois

critères suivants :

● Inscription complète dans l'application FAIRTIQ, y compris une adresse e-mail.

● Pas de désabonnement à la newsletter FAIRTIQ.

● Avoir effectué un voyage* avec l'application FAIRTIQ pendant au moins un jour au cours de la

semaine spécifiée dans une région FAIRTIQ en Suisse, au Liechtenstein ou dans des régions

spécifiées en Allemagne*.

Chances de gagner :

Les chances de gagner augmentent proportionnellement au nombre de jours de la semaine spécifiée pendant

lesquels au moins un trajet* a été effectué avec l'application FAIRTIQ dans une région FAIRTIQ en Suisse, au

Liechtenstein ou dans des régions spécifiées en Allemagne (max. 7 jours).

*Le trajet compte, à condition que

- Un voyage avec les transports publics ainsi que le check-in et le check-out dans l'application ont

été correctement effectués à deux arrêts différents et le voyage a pu être comptabilisé

correctement.

- Le voyage est effectué dans l'une des régions suivantes : Suisse, Liechtenstein, KVV, RVL,

HAVAG, Flensburg, VVO/DVB, MVB, VAB, VAG/RVF, VBN, VMT, WVV, RNN.



Déterminer les gagnants :

Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants au cours de la semaine suivante et seront

informés par e-mail. Les participants gagnants doivent accepter le prix en y consentant dans l'e-mail. En

l'absence de consentement ou de refus du prix dans le délai imparti, le tirage au sort sera répété une fois.

La participation au concours est gratuite, seul le prix des voyages effectués sera facturé.

Prix en collaboration avec gebana :

● Suisse et Liechtenstein (considérés comme une seule région) :

10 x 1 caisse d'oranges, livraison en novembre + 1 bon d'achat de 50 CHF chacun.

● Allemagne, par région FAIRTIQ :

5 x 1 caisse d'oranges, livraison en novembre + 1 bon d'achat d'une valeur de 30 euros chacun.



Divers:

La voie juridique est exclue. FAIRTIQ n'échangera aucune correspondance sur le concours, sauf avec les

gagnants.

Une seule participation au concours est possible par personne et uniquement avec des données

personnelles correctes. L'organisateur du concours est en droit d'exclure du concours les participants

utilisant un pseudonyme ou une fausse identité, ainsi que les participants s'étant inscrits plusieurs fois.

L'organisateur du concours se réserve le droit d'exclure des participants du concours en cas de

suspicion/constatation d'abus et/ou de violation des présentes conditions de participation. Il est en droit

de procéder à tout moment à des adaptations et de suspendre, d'interrompre, de terminer

prématurément ou de prolonger le concours, notamment en cas de force majeure, de

fermeture/désactivation de sites Internet/d'applications, de manipulations par des tiers/participants, de

panne technique ou d'autres raisons.

Le paiement en espèces et le transfert des gains ne sont pas possibles. Aucune correspondance ne sera

échangée au sujet du tirage au sort. La revente ou la vente aux enchères de tout ou partie des gains est

interdite. FAIRTIQ se réserve le droit de conserver les gains ou une partie de ceux-ci en cas d'infraction.

Dans la mesure où la loi l'autorise, FAIRTIQ décline toute responsabilité en rapport avec ce jeu-concours

et son organisation ainsi qu'avec l'encaissement des gains. FAIRTIQ se réserve le droit de modifier à tout

moment les présentes conditions de participation avec effet pour les nouveaux participants au

jeu-concours. FAIRTIQ peut, à sa discrétion et sans engager sa responsabilité, mettre fin prématurément

au jeu-concours, l'interrompre ou exclure certains participants de la participation au jeu-concours si

FAIRTIQ estime que le déroulement équitable et/ou correct du jeu-concours est menacé.

FAIRTIQ n'est pas responsable des défaillances techniques du site, y compris des serveurs de réseau ou

des défaillances matérielles, des virus, des bugs, des erreurs de programmation ou d'autres erreurs de

transmission échappant à son contrôle.

Si l'une des dispositions des présentes conditions de participation s'avérait invalide, la validité des autres

conditions n'en serait pas affectée.


