
Conditions de participation au concours Facebook 
 

 

1. Le destinataire des informations fournies par le participant n'est pas Facebook, mais 

HAAS + SOHN Ofentechnik GmbH (en abrégé : l’« organisateur »). Les informations 

fournies ne seront utilisées que pour le concours. Ce concours n'est pas affilié à, 

parrainé, approuvé ou organisé de quelque manière que ce soit par Facebook. 

La participation au concours n'est possible que dans les conditions énumérées ici. 

En participant, le participant accepte expressément les présentes conditions de 

participation. L'organisateur se réserve le droit d'ajuster, de modifier ou d'annuler le 

concours sans fournir de justification si besoin est. Les participants ne peuvent faire 

aucune réclamation contre Facebook en rapport avec la participation au concours. 

 

2. Le concours aura lieu quatre fois avec une durée d'une semaine (7 jours). 

(« Période d’exécution ») 

Le concours de la première semaine commencera au moment de sa publication le 

lundi 22 novembre 2021 et se poursuivra jusqu'au dimanche 28 novembre 2021. 

Le concours de la deuxième semaine commencera au moment de sa publication le 

lundi 29 novembre 2021 et se poursuivra jusqu'au dimanche 5 décembre 2021. 

Le concours de la troisième semaine commencera au moment de sa publication le 

lundi 6 décembre 2021 et se poursuivra jusqu'au dimanche 12 décembre 2021. 

Le concours de la quatrième semaine commencera au moment de la publication le 

lundi 13 décembre 2021 et se poursuivra jusqu'au dimanche 19 décembre 2021. 

 

3. Les prix sont les suivants : 

 

• la première semaine : 3x serviteurs de cheminée en acier inoxydable 

• la deuxième semaine : 3x serviteurs de cheminée « chevalier » 

• la troisième semaine : 3x serviteurs de cheminée en acier inoxydable 

• la quatrième semaine : 3x serviteurs de cheminée « chevalier » 

Un paiement du prix en espèces n'est pas possible. 

 

4. La participation au concours se fait chaque semaine en répondant à une question 

définie pour le concours. La condition préalable est que le participant suive le compte 

Facebook (HAAS + SOHN Conception thermique Salzbourg ou Haas+Sohn Le feu 

autrichien) ou le compte Instagram (haasundsohn.waermedesign ou 

haassohn.le.feu.autrichien). Tu peux suivre le compte Facebook/Instagram en 

appuyant sur le bouton « J'aime » sur la page Facebook ou la page Instagram. 

 

5. Les participants s'engagent à ne pas partager de contenu illégal. Les commentaires 

qui violent les directives de Facebook, la loi autrichienne, notre nétiquette et/ou les 

droits d'auteur seront supprimés sans préavis dès qu'ils seront connus. Le participant 

sera donc exclu du tirage au sort. 

 

6. Toute personne âgée d'au moins 18 ans au moment du tirage peut participer. 

Les employés, les représentants autorisés, les successeurs légaux et les agents de 

HAAS + SOHN, les agences concernées et leurs proches ne sont pas autorisés à 

participer. 

 



7. Le tirage au sort du prix aura lieu après la fin de la période d'exécution, à l'exclusion 

du public et en garantissant le principe du hasard. 

 

8. Les gagnants seront informés par message privé sur Facebook Messenger ou 

Instagram Direct Messenger. Les gagnants doivent envoyer leurs coordonnées et 

leur adresse dans un délai de 5 jours ouvrables (à compter de la notification du 

résultat) par courrier électronique à l'adresse suivante marketing@haassohn.com. 

Si les gagnants ne confirment pas l'acceptation du prix pendant cette période, leur 

droit au prix sera annulé sans compensation. 

Un autre gagnant sera alors désigné selon la même procédure. Il n'y a aucune 

obligation d'accepter le prix. 

 

 

9. L'interlocutrice et responsable est Nicole Gachowetz – Responsable du marketing 

chez HAAS + SOHN. 

 

10. Les participants acceptent que les photos, images, vidéos, commentaires ou autres 

qu'ils soumettent soient publiés sur Facebook et d'autres médias. 

 

11. Après la participation par le biais d'un commentaire, d'une photo ou d'une vidéo (ou 
tout ce qui est nécessaire pour participer correctement), les données que vous avez 
saisies seront traitées par la personne responsable de la protection des données aux 
fins de la réalisation du concours sur la base du contrat de concours conclu avec lui 
jusqu'à la conclusion du concours. 
 

Il n'existe aucune obligation légale ou contractuelle de communiquer ses données 
personnelles. Toutefois, leur communication est requise pour participer au concours. 
Il n’est pas possible de participer au concours si les données ne sont pas transmises. 
 

12. Dans la mesure où les données personnelles des participants sont collectées dans le 

cadre du concours, elles seront collectées, traitées et utilisées par l'organisateur 

exclusivement dans le but de réaliser le concours et supprimées après la fin du 

concours. Le participant y consent expressément. Le participant peut révoquer ce 

consentement à tout moment par lettre, télécopie ou courrier électronique. Le 

participant est responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des données qu'il 

soumet. 

 
Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité ici. 

https://www.haassohn.com/de/Datenschutzerklarung

