Concours Net’Léman 10ème édition
L’Association pour la Sauvegarde du Léman, association à but non lucratif dont le siège
social est sis rue des Cordiers 2, 1207 Genève, met en place un jeu en ligne pour la
10ème édition de Net’Léman, le Grand nettoyage du lac.
Le concours est ouvert du 10 septembre au 4 octobre à minuit.. La participation est
gratuite.

Article 1 : De quoi s'agit-il ?
Le concours Quiz Net’Léman est organisé à l’occasion de la 10ème édition. Les prix sont
proposés par les partenaires dont voici la liste:







1er prix : une matinée relaxation exclusive chez Un Amour de Peau avec cours
privé de yoga, massage indien de la tête, du visage ou des pieds (valeur 324.- CHF)
2ème au 6ème prix : 5 x 100.- CHF de bons cadeaux (yoga ou massages indiens)
offerts par Un Amour de Peau
7ème au 17ème prix : 10 x 1 abonnement journalier en 1ère classe offerts par la
CGN (Valeur 98.- CHF)
18ème prix : un abonnement demi-prix annuel à carvelo2go (valeur 90.- CHF) qui
permet de louer les carvélos à moitié prix dans toute la Suisse
19ème au 23ème prix : 5 x 20.- CHF de bons cadeaux chez Nature et
Découvertes.
24ème au 25ème prix : 2 x une entrée gratuite pour un Escape Game, offert par
The Door Game à Lausanne (valeur 2 x 35.- CHF)

Article 2 : Quelles sont les personnes autorisées à
participer ?
Le concours est ouvert à toute personne physique. Les participants doivent être
domiciliés en Suisse ou en France.

Article 3 : Comment participer ?
Le concours est accessible sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Association
pour la Sauvegarde du Léman www.asleman.org et www.netleman.ch/concours
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Il suffit de compléter le quiz et laisser ses coordonnées via le formulaire.
En participant à ce concours, les participants acceptent d'être liés par les présentes
conditions générales. Toute violation des conditions générales et/ou tous soupçons de
manipulations en tous genres peuvent entraîner la disqualification du contrevenant du
concours.
Les cadeaux des concours sont envoyés en courrier normal, sauf exception. La
livraison des cadeaux est de la responsabilité du transporteur. Les cadeaux non reçus,
perdus ou égarés ne peuvent en aucun cas être réclamés à l’Association pour la
Sauvegarde du Léman. Aucune correspondance ne sera échangée. Les prix ne sont
pas transférables et ne peuvent être échangés, ni convertis en espèces. Tout recours
juridique est exclu.

Article 4 : Fort et droit applicable
Les présentes conditions de participation sont soumises au droit suisse. Pour tout
litige, les personnes participant au concours et/ou les organisateurs déclarent faire
élection de for à Genève.
Tout différend dans l’interprétation, la conclusion ou la mise en oeuvre des présentes
conditions générales, qui ne pourrait pas être réglé par un arrangement amiable, sera
soumis aux tribunaux ordinaires du canton de Genève, sous réserve de recours
éventuel au Tribunal fédéral.

Article 5 : Divers
L’Association pour la Sauvegarde du Léman se réserve le droit d’apporter à tout
moment et sans préavis des améliorations et des changements au concours ou au site
et de suspendre et d’annuler en cas de force majeure, de panne technique, de
fermeture du site ou de tout autre motif important, notamment si les circonstances l’y
obligent. Sa responsabilité ne saura être engagée de ce fait et aucune indemnisation
ne pourra lui être réclamée à ce titre.
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