CONCOURS DE CRÉATION DE T-SHIRTS

ALLROAD

MOUNTAIN

Conditions de participation
Le concours de création de T-shirt organisé par SKS Germany est soumis aux conditions de participation et aux dispositions
relatives à la protection des données ci-dessous. En participant au jeu concours, vous acceptez pleinement ces amendements.
1. Participation
Pour participer au jeu concours, envoyez un e-mail à presse@sks-germany.com. Toute personne résidant dans
l‘UE est autorisée à participer.
2. Période du concours
Le concours débute le 15.11.2021 et se termine le 31.12.2021 à 23h59.
3. Prix
Le meilleur motif sera sélectionné par un jury interne à SKS. Le/la gagnant·e recevra un bon d‘achat SKS d‘une valeur de
150 Euro. Un pack promotionnel SKS sera décerné pour les cinq meilleurs motifs suivants.
4. Notification
Le/la gagnant·e du concours sera informé·e du prix par e-mail. Si nous ne recevons pas de réponse à cette notification dans
les 10 jours, le prix sera annulé et un nouveau motif sera sélectionné. Le/la gagnant·e accepte que son nom et le motif créé
soient mentionnés sur Facebook, Instagram et dans le bulletin d’information.
5. Disposition relative à l’annulation du jeu concours
Nous nous réservons le droit de mettre fin ou d‘annuler le concours prématurément à tout moment, sans en préciser les
motifs. Des problèmes techniques, organisationnels ou juridiques peuvent par exemple être à l‘origine d‘une telle décision.
6. Droit d‘utilisation
Le droit d‘auteur du projet de design reste la propriété du participant au jeu concours. Le participant déclare à SKS metaplast
Scheffer Klute GmbH (ci-après dénommée : SKS) que le projet de design est libre de droits de tiers. En outre, le participant
octroie à la société SKS le droit d‘utiliser le projet à des fins publicitaires (licence d‘exploitation), sans restriction de temps,
d‘espace et de contenu. Avec la remise de la prime, toutes les prétentions de rémunération du participant concernant la
licence d‘exploitation sont acquittées.
7. Suppression des données
Les données des participants qui n‘ont pas gagné seront supprimées passé un délai de 3 mois.
Protection des données et obligations d‘information
Des données personnelles étant collectées dans le cadre de la participation au jeu concours, nous respectons toutes les
règles de protection des données mentionnées. Toute autre procédure dans laquelle nous collectons vos données est soumise
à notre déclaration générale sur la protection des données : https://www.sks-germany.com/datenschutz/
Autorité responsable
Le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du jeu concours est
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, Zur Hubertushalle 4
59846 Sundern, tél. +49 (0) 2933 / 831-0, e-mail sales@sks-germany.com
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