
 

 Concours TCS Protection juridique circulation « Neige & glace » 

 
Conditions de participation et protection des données 

 
 

Conditions de participation 

La participation au concours est gratuite et n'entraîne aucune obligation d'achat. Toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans et 

résidant en Suisse peuvent y prendre part, à l'exception des employés du TCS. Une seule participation par personne est valable. 

La date limite de participation est fixée au 31.03.2019. 

 

Prix 

Il y a 3 stages de conduite « neige et glace » à gagner. Les prix seront tirés au sort parmi tous les participants. Les gagnants seront 

avisés personnellement par courriel ou par téléphone. Si le gagnant ne répond pas dans les 30 jours, le TCS se réserve le droit 

d'attribuer le prix à une autre personne. 

 

Protection des données 

En participant, vous acceptez que le TCS puisse enregistrer vos coordonnées et les utiliser dans le cadre du concours et qu'elles 

puissent être diffusées, en qualité de vainqueur du concours, dans le magazine Touring, dans d'autres publications et sur les sites 

Web et réseaux sociaux du TCS.  

 

Le TCS a également le droit d'utiliser vos données à des fins publicitaires et de marketing pour lui-même et ses filiales (TCS Tourisme 

& Loisirs SA, Assista Protection juridique SA, TCS Assurance SA, pour de la publicité par courrier, newsletter électronique, publicité 

sur les réseaux sociaux, etc.).  

 

Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement à l'utilisation de vos données à des fins publicitaires et de marketing. En 

ce qui concerne la publicité électronique (newsletters, réseaux sociaux), il est indiqué dans chaque cas, comment il est possible de 

se désabonner et/ou de désactiver la publicité. Dans tous les autres cas, notre Centre de service à la clientèle, au no. de téléphone 

0844 888 111) prendra en considération la révocation de votre consentement et l’enregistrera dans notre base de données des 

membres et clients. 

 

Vos données seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour les raisons mentionnées ou requises par la loi. Pour toute 

question relative à vos données (informations sur les données enregistrées, rectification et suppression), veuillez contacter notre 

responsable de 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

 


