
Formulaire de participation gratuite: 

Concours  

 

Veuillez compléter intégralement le formulaire ci-après et l’envoyer dûment affranchi à 

l’adresse ci-dessus (le tampon de la poste fait foi: 21 octobre 2021). Les envois 

insuffisamment affranchis ne seront pas acceptés. En envoyant un formulaire dûment rempli 

et affranchi, vous aurez une chance de gain égale lors du grand concours.  

 

à envoyer à:  

Fondation de l’Aide Sportive Suisse 

c/o CONNECTUM AG 

Service des membres  

Grossrietstrasse 7 

8606 Nänikon 

 

Civilité*:  _______________________ 

Prénom/Nom*:  _______________________          _______________________ 

Rue*/No*:  _______________________          _______________________ 

NPA*/ lieu*:  _______________________          _______________________ 

E-mail*:  _______________________ 

Date de naissance*:  _______________________ 

Par ma signature, j’accepte les conditions de participation ci-après.  

 

 

 

Date*, signature* 

 

 

________________ _________________________________________________ 

*Champs obligatoires 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

Concours relatif au lancement du club de promotion des athlètes Team Suisse 

 

En prenant part au concours, les participants acceptent les présentes conditions de 

participation. 

 

1. Organisateur du concours:  

Fondation de l’Aide Sportive Suisse, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 

2. Droit de participation: 

Sont autorisées à participer au concours de l’Aide sportive toutes les personnes domiciliées 

en Suisse âgées de 18 ans révolus. Les collaborateurs de l’Aide sportive, de Swiss Olympic 

et de sociétés partenaires ainsi que les associations de jeux-concours, services automatisés 

et autres participants professionnels/commerciaux sont exclus de la participation. 

3. Déroulement du concours:  

Les gagnants seront tirés au sort au terme de la période du concours (31 octobre 2021) 

parmi toutes les personnes membres du nouveau club de promotion des athlètes Team 

Suisse. Les gagnantes et les gagnants seront informé(e)s par écrit et sont tenus(e)s de 

s’annoncer dans les 30 jours, faute de quoi leur droit au gain expirera. 

4. Participation gratuite:  

La participation aux concours de l’Aide sportive est gratuite et indépendante d’une affiliation. 

Afin de participer gratuitement au concours, il convient de compléter ce formulaire. Le 

formulaire imprimé et dûment signé doit être envoyé par voie postale (Fondation de l’Aide 

Sportive Suisse, c/O CONNECTUM AG, Service des membres, Grossrietstrasse 7, 8606 

Nänikon) jusqu’au 21 octobre 2021 afin de participer au tirage au sort. 

5. Prix mis en jeu: 

Différents prix mis à disposition par nos partenaires peuvent être gagnés. Les prix ne 

pouvant être livrés au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la campagne à l’adresse 

indiquée au moment de l’inscription au concours seront annulés.  

6. Autres dispositions: 

Plusieurs participations par personne sont possibles, pour autant que les données 

personnelles indiquées soient correctes. L’organisateur du concours est habilité à exclure de 

la participation toute personne utilisant une fausse identité ou s’inscrivant plusieurs fois. Il 

n’existe aucun droit justiciable à la remise, le paiement en espèces ou l’échange des prix. 

L’organisateur ne peut être tenu responsable de quelconques pertes ou dommages en lien 

avec le concours, le traitement des données et le gain. 

Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. 

Les noms et prénoms des gagnants ne seront pas publiés. 

 

État: avril 2021 

 

 

  


