
Conditions de participation au concours Semaine de la mobilité

En participant au concours Semaine de la mobilité de FAIRTIQ AG, Aarbergergasse 29, 3011
Bern, vous acceptez les conditions de participation suivantes.

Droit de participation:

Toutes les personnes domiciliées en Suisse et au Liechtenstein, âgées de 18 ans révolus sont
autorisées à participer.

Déroulement du concours:

Toute personne qui effectue un voyage avec l'application FAIRTIQ du 16 au 22 septembre
2021 dans l’une des zones desservies par nos partenaires participant au concours (AUTO AG
Uri, Autobus AG Liestal, Bus und Service AG, Chemins de fer du Jura, Rhätische Bahn AG,
Transports publics de la région lausannoise, Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA,
Transports Publics Neuchâtelois SA, Zugerland Verkehrsbetriebe AG) participera au concours
Semaine de la mobilité. Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants le 30
septembre 2021. Ils seront informés personnellement par e-mail.

La participation au concours est gratuite et n’entraîne aucune obligation d’achat.

Prix:

Des bons de voyage FAIRTIQ d'un montant total de CHF 2'000 (1x 1'000.00, 2x 500.00),
échangeables avec l'app FAIRTIQ sur les trajets du réseau GA en Suisse jusqu'au 31.12.2022,
seront tirés au sort.

Autres dispositions:

Tout recours juridique est exclu. Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, à
l'exception de celle avec les gagnants.



Une seule participation par personne. Les coordonnées personnelles indiquées doivent être
correctes. L’organisateur du concours peut exclure les personnes inscrites sous un pseudonyme
ou une fausse identité, de même que les participants inscrits plusieurs fois.

L’organisateur se réserve en outre le droit d’exclure des participants du concours en cas de
soupçon ou de constatation d’abus et/ou de violations des présentes conditions de
participation. Il se réserve également le droit de modifier à tout moment le concours et de
suspendre, d’annuler ou de clore prématurément ce dernier en cas de force majeure, de
fermeture/arrêt du site/d’applications suite à des manipulations effectuées par des
tiers/participants, de panne technique, ou pour tout autre motif important.


