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Conditions de participation et dispositions relatives à la protection des données 

1. Participation 

La participation au concours est gratuite et sans aucune obligation d’achat. Sont autorisées à 

participer toutes les personnes âgées de plus de 18 ans et domiciliées en Suisse, à l’exception des 

collaborateurs du TCS. Une seule participation est autorisée par personne.  

La date limite de participation est fixée au 30 avril 2020.  

 

2. Prix 

Le prix du concours consiste en un budget vacances 2020 d’une valeur de 10’000 francs qui sera 

versé en espèces. Le prix sera tiré au sort parmi l’ensemble des participants. Le gagnant sera 

informé personnellement par e-mail ou par téléphone. Si le gagnant ne s’annonce pas dans un 

délai de 30 jours, le TCS se réserve le droit d’attribuer le prix à une autre personne.  

 

3. Utilisation de vos données personnelles 

Par votre participation, vous consentez à l’enregistrement de vos données par le TCS. Vous 

consentez en outre à ce que le TCS les utilise pour lui-même et ses filiales (TCS Training & Loisirs 

SA, Assista Protection juridique SA, TCS Voyages SA) pour la réalisation du concours et à des fins 

de marketing (publicité par courrier, newsletter électronique, publicité sur les réseaux sociaux, 

etc.). De plus, vous acceptez que votre nom soit mentionné dans les publications et sur les sites 

Internet du TCS en lien avec le présent concours. 

Le TCS est autorisé à confier dans son intérêt le traitement des données à des tiers. En tous les 

cas, le TCS veille à ce que les données soient traitées de manière confidentielle conformément 

aux dispositions du droit suisse sur la protection des données et à ce qu’elles ne soient pas 

transférées ou vendues à d’autres tiers. Vos données seront enregistrées pendant la durée 

nécessaire aux finalités mentionnées ci-dessus ou pendant la durée requise par la loi.  

Vous avez le droit de retirer en tout temps votre consentement à l’utilisation de vos données à 

des fins de publicité et de marketing. La publicité électronique (newsletters, réseaux sociaux) 

contient des informations sur les moyens de vous désabonner de la publicité ou de la désactiver. 

Dans les autres cas, veuillez adresser le retrait de votre consentement à notre centre clientèle. 

Celui-ci veillera à inscrire votre opposition dans notre base de données des membres et des 

clients. 

Pour toute question concernant vos données (informations sur les données enregistrées, sur leur 

correction et leur effacement), veuillez vous adresser à notre conseiller à la protection des 

données :  

Touring Club Suisse, Conseiller à la protection des données, Chemin de Blandonnet 4, case 

postale 820, 1214 Vernier GE, e-mail : dataprotection@tcs.ch 

 

4. Organisateur 

L’organisateur du concours est le Touring Club Suisse (TCS), Chemin de Blandonnet 4, 

1214 Vernier GE.  

Le concours n’est en aucun cas organisé, mis en œuvre, sponsorisé ou soutenu d’une toute autre 

manière par Facebook. 

 

5. Dispositions finales 

En s’inscrivant, les participants acceptent les présentes conditions. Aucune correspondance ne 

sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Ce concours est soumis au 

droit suisse exclusivement. Le TCS se réserve le droit de modifier les présentes conditions de 

participation à tout moment. 


