DU MERCREDI 14 OCTOBRE
AU SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

GRAND CONCOURS FIRST
CONDITIONS DE PARTICIPATIONS
PARTICIPATION
Pour participer au tirage au sort et tenter de remporter la carte cadeau OUTLET
AUBONNE :
>> pour les non-membres, inscrivez-vous au programme fidélité :
- sur l’une des bornes du centre situées dans le centre OUTLET AUBONNE
- en boutique
- auprès de nos hôtes/hôtesses
>> pour les membres, validez votre passage en boutique ou sur une borne first située au
rez-de chaussée du centre OUTLET AUBONNE.

DÉLAI DE PARTICIPATION
Samedi 24 octobre à 18h.

À GAGNER
1 carte cadeau OUTLET AUBONNE d’une valeur de 100.-.
Le lot est à venir chercher au centre OUTLET AUBONNE jusqu’au 30 novembre 2020.

TIRAGE ET ANNONCE DES RÉSULTATS
Le tirage et annonce des résultats se fera le lundi 26 octobre 2020. Le gagnant sera
contacté directement par email.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
-

Chaque personne tirée au sort ne peut remporter qu’1 carte cadeau.
Être âgé de 18 ans révolus et ne pas faire partie du personnel d’INGKA CENTRES.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
Les prix ne pourront être ni échangés, ni versés en espèces.
Les cartes cadeau seront à venir chercher sur place jusqu’au 30 novembre 2020, sur
rendez-vous par téléphone 058 853 86 00 ou à contact@outlet-aubonne.ch
OUTLET AUBONNE, Pré Neuf 14, 1170 Aubonne, Suisse

EXCLUSION DU CONCOURS, FIN ANTICIPÉE, RESPONSABILITÉ
OUTLET AUBONNE se réserve le droit de disqualifier sans aucune justification et d’exclure
du concours avec effet immédiat ou de priver de son prix tout participant qui manipule le
concours ou qui tente de le faire et/ou qui enfreint les conditions de participation ou les
bonnes mœurs et/ou qui tente d’une manière déloyale d’influencer le concours, voire
d’exiger la restitution du prix.
OUTLET AUBONNE se réserve le droit d’interrompre ou de terminer de manière anticipée le
concours sans annonce préalable et sans indication de motifs, notamment si un
déroulement normal ne peut être garanti pour des raisons techniques ou juridiques. Dans
ces cas précis, les participants ne peuvent faire valoir aucun droit à l’encontre d’OUTLET
AUBONNE.
OUTLET AUBONNE décline toute responsabilité à l’égard du gagnant en cas de perte ou de
dommage, quelle qu’en soit la forme, découlant du concours et du prix ou en rapport avec
ceux-ci.
Le concours est soumis au droit suisse.
Tout recours juridique est exclu.

OUTLET AUBONNE
INGKA CENTRES SWITZERLAND SA
Pré Neuf 14
1170 Aubonne
Suisse

Date : 13.10.2020

