
Conditions de participation aux concours youtube du 05.04.2022 (contest I),
15.04.2022 (contest II), 25.04.2022 (contest III)

1. Les concours n'ont aucun lien avec Youtube et ne sont en aucun cas sponsorisés, soutenus
ou organisés par Youtube. YouTube ne peut être tenu responsable de quelque manière que
ce soit en rapport avec les concours.

2. Toute participation implique l'acceptation des conditions de participation décrites ici.

3. Une raquette Yonex Arc Saber 11 Pro (concours I), une Yonex Astrox 99 Pro (concours II),
une Yonex Astrox 99 orange (concours III) et 2 CD de WEEKAEND par concours seront tirés
au sort. Il y aura 3 grands gagnants par concours, qui recevront chacun un de ces prix.

a. Les prix ne seront pas payés en espèces.

b. Les prix ne peuvent être encaissés qu'après avoir été contactés et vérifiés avec
succès (point 10).

c. Après la prise de contact et la vérification, les prix seront envoyés aux gagnants des
prix principaux.

d. Les prix principaux sont tirés au sort dans l'ordre suivant : 1er raquette, 2ème CD,
3ème CD.

4. Tous les participants dont la participation est valable reçoivent un bon d'achat d'une valeur de
CHF 10.00 pour des cordages chez mss-sport.

a. Les bons ne sont pas remboursés en espèces.

b. Les bons sont valables jusqu'au 31.08.2022 à 24:00 HEC.

c. Les bons sont cumulables.

d. Les bons s'appliquent uniquement aux frais de cordage, pas aux frais d'envoi.

e. Les bons d'achat ne peuvent être utilisés qu'après une prise de contact et une
vérification réussies (point 11).

f. Après la prise de contact et la vérification, un code est communiqué au/à la
participant(e), qui doit être transmis avec la raquette à corder.

5. Une participation valide est effectuée en suivant les étapes suivantes :

a. S’abonner au compte Youtube de mss-sport jusqu'à 5 jours après la fin du concours.

b. Commentaire constructif et adapté au contenu sous la vidéo du concours.

6. Les concours commencent les 05.04, 15.04, 25.04 (2022) à 17:00 CET et se terminent les
10.04, 20.04, 30.04 (2022) à 24:00 CET. Exception faite du concours du 05.04. qui
commence à 22:00 CET et du concours en français du 06.04.2022 à 17:00 CET.



7. Les participations ne sont valables que dans le cadre des conditions suivantes :

a. Une seule participation est valable par participant par concours.

b. Le point 5 doit être respecté.

c. Les participations ne sont valables que dans les limites de temps définies au point 6.

d. Les participants âgés de moins de 18 ans doivent obtenir l'autorisation d'un parent ou
d'un tuteur.

e. Les directives de la communauté Youtube doivent être respectées.
(https://www.youtube.com/intl/de/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/).

8. Les participants domiciliés en dehors de la Suisse doivent s'occuper eux-mêmes de la
réception des livraisons résultant des gains du concours.

9. Les grands gagnants seront désignés par tirage au sort parmi toutes les participations
valides. Le tirage au sort aura lieu chez mss-sport le : 12.04, 22.04, 02.05 (2022) à 16:00.

10. Les grands gagnants des concours seront publiés sur Instagram, contactés et vérifiés au
point 11.

11. Les participants dont la participation est valide et les grands gagnants seront contactés et
vérifiés de la manière suivante : Nous répondons aux commentaires YouTube des
participants dont la participation est valable et des grands gagnants par un commentaire
Youtube. Ces participants doivent ensuite prendre contact par eux-mêmes via l'e-mail mis à
disposition. Les participants doivent alors modifier leur commentaire Youtube (posté pour
participer) et insérer un mot-clé que nous leur avons transmis par e-mail afin de vérifier leur
participation.

12. Si un grand prix n'est pas réclamé 3 mois après l'annonce du/de la grand(e) gagnant(e), il
sera perdu.

13. Il n'existe aucun droit à des dommages et intérêts :

a. si des données de commentaires de participants sont perdues sur le compte Youtube
du concours.

b. si le compte Youtube du concours est piraté et que le concours ne peut pas avoir lieu.

c. si le service Youtube n'est pas disponible pendant le concours.

d. si le concours doit être interrompu en raison d'autres problèmes.

14. Protection des données: les données d'adresse des participants ne sont pas
transmises/revendues à des tiers ni utilisées à des fins publicitaires (sauf si le participant est
client de mss-sport avec les mêmes données d'adresse).

15. en cas de contradiction ou d'ambiguïté entre la version allemande et la version française de
ces conditions de participation, la version allemande fait foi.

mss-sport, Brügg 05.04.2022 mb

https://www.youtube.com/intl/de/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

