
 

Conditions générales de participation 

GAGNE UNE MAULIES PARTY!


Swiss & Land Sàrl organise du 5 septembre 2017 au 30 janvier 2018* 
inclus une promotion pour tous ceux qui veulent organiser une fête entre 
amis avec des Maulies comme apéro, encas ou petit repas.

(*possible que cette date soit prolongée)

Swiss & Land rembourse l’achat jusqu’à concurrence de 5 paquets de 
Maulies au moyen d’un bon d’achat à faire valoir dans les Migros Vaud, 
Valais ou Genève.


Qu’est ce que vous pouvez gagner ? 
Jusqu’à 5 paquets de Maulies (sortes selon les vœux du participant) par 
party. 
La même personne ne peu participer qu’une seule fois par année à cette 
promotion.


Comment recevoir le bon d’achat ? 
Via la poste : 
En adressant l’original du ticket de caisse de votre achat des Maulies dans 
une des Migros  à l’adresse ci-dessous avec 5 photos de votre fête, 
montrant vos amis en situations de consommations drôles avec les 
Maulies.

Adresse : Swiss & Land 

	 	 Rte Pallatex 19

	 	 1163 Etoy 

N’oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées exactes.


Via le web :  
Vous pouvez aussi scanner votre ticket de caisse avec votre signature et 
votre nom complet et l’envoyer avec vos 5 photos (pfd ou jpg)  à 
info@maulies.ch  


mailto:info@maulies.ch


Conditions de participation 
Le concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans au 
moment de sa participation. Les participants doivent être domiciliés en 
Suisse ou au Liechtenstein.

Avec la participation à ce concours le participant accepte ces conditions 
de participation en leur totalité et sans réserve.

Aucune correspondance ne sera échangée en ce qui concerne ce 
concours. Tout recours juridique est exclu.

Swiss & Land Sàrl ne saurait être tenue pour responsable de dommages 
matériels et immatériels causés par les participants lors de leurs fêtes.


Dates clés : 
Début de la promotion : 5 septembre 2017

Date limite des envois de vos justifications d’achat : 30 janvier 2018

(*possible que cette date soit prolongée)

Swiss&Land Sàrl se réserve le droit de stopper ou de modifier à tout 
moment le concours. Sous réserve de modification du modèle ou de 
changements d’autre nature. Les prix ne sont pas versés en espèces.

En cas d'adresse inexacte des participants, les bons d’achats seront 
conservés pendant 3 mois chez Swiss & Land. Si  le gagnant ne se 
manifeste pas dans un délai de 3 mois son droit au gain sera 
définitivement perdu.


Respect de la vie privée 
Les informations et images envoyés par les participants sont libres de 
droits et peuvent être utilisés par Swiss & Land pour sa propre 
communication (Face book, Instagram, newsletter, info nouveautés, 
etc.---).

Swiss and Land s’engage à ne pas communiquer les images et 
informations récoltées à de tierces organisations, instituts ou sociétés.

Le participant accepte que dans le cadre de ce concours ses données 
personnelles soient collectées et traitées par Swiss & Land Sàrl dans le 
respect de la loi suisse sur la protection des données.


For 
En cas de litige concernant l’interprétation et l’application des présentes 
conditions de participation, une solution amiable sera recherchée. Au cas 
où aucune solution amiable ne serait trouvée, le for est à Etoy. Le droit 
suisse est applicable.


