
 
ESA, Organisation d’achat de la branche suisse de l’automobile et des véhicules à moteur, 
organise du  01.01.2017 au 01.07.2017 sous le nom MechaniXclub sur le site Web 
www.mechanixclub.ch/apprendre un concours gratuit, sans obligation d’achat. 
 
La condition pour la participation au tirage du concours c’est l’appartenance au 
MechaniXclub. Cette dernière est gratuite pour toutes les personnes travaillant dans la 
branche automobile et domiciliées en Suisse.  
 
Le participant se déclare d’accord avec l’utilisation de ses données par ESA à des fins de 
marketing. 
 
Après le déroulement du concours, le site sera inactif. 
 
ESA a le droit d’annuler la totalité ou une partie du concours si des irrégularités 
apparaissent, sous une forme ou une autre, en particulier avec l‘aide d’un ordinateur lors de 
la participation au concours ou la désignation du gagnant. Dans ce cas, elle se réserve le 
droit d’exclure du concours les participants concernés, de les priver de leurs prix et de 
leurs facturer les frais éventuels.  
 
Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. ESA a également à tout moment la 
possibilité de remplacer les prix par des prix équivalents. 
 
Le gagnant sera informé directement et personnellement. Le nom du gagnant avec la photo 
peut être publié dans Internet et/ou dans les médias. 
 
Le gagnant prend la responsabilité de l’acceptation du prix et prend en charge toutes les 
conséquences de cette remise. Les éventuels frais, impôts et autres coûts résultant du gain 
d’un prix sont à la charge du gagnant. 
 
Lors de la remise des prix, ESA se réserve le droit de vérifier les données des participants 
sur leur exactitude. Les prix ne seront remis qu’aux participants dont les indications 
correspondent à la réalité. Le participant s’engage à ne pas prendre l’identité d’une autre 
personne ou de ne pas utiliser un faux nom. Le cas échéant, ESA se réserve le droit de 
refuser d’attribuer leur prix à ces participants. 
 
Pour le prix principal (vol, hôtel et billets d’entrée SEMA, Las Vegas) une procédure de 
concours entre les participants aura lieu dès 1er juin 2017. Au départ, les participants 
seront informés sur la procédure par E-mail. Seuls les membres du MechaniXclub, âgés 
d’au moins 21 ans au moment du voyage et qui accomplissent les formalités d’entrée aux  
États-Unis , peuvent gagner le prix principal. Les prix, dans le cadre de la procédure de 
concours, seront remis ou livrés directement aux participants. 
 
ESA attire l’attention des participants sur les particularités et les limites d’Internet et décline 
toute responsabilité pour les suites éventuelles qui pourraient se produire pour les 
participants par le contact avec Internet par les sites Web partenaires. 
 
ESA ne peut pas être rendue responsable si un ou plusieurs participants ne peuvent pas 
avoir accès à www.mechanixclub.ch/gewinnen ou au concours pour cause de problèmes 
techniques ou de surcharge du réseau.  
 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. La voie judiciaire est 
exclue. 


