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Conditions générales de participation  
 
PARTICIPATION 
Votre participation au concours est possible jusqu'au lundi 18 octobre 2021 à 23h59 en suivant les 
instructions figurant sur la page Internet du concours. Une seule participation par personne sera prise 
en compte. Energiapro se réserve le droit d’éliminer d’office tout joueur ayant participé de manière 
abusive ou frauduleuse. 
 
PARTICIPANTS 
Le concours est ouvert à toutes les personnes de plus de 18 ans résidant en Suisse. Sont exclues du 
concours les personnes en charge de la mise en place de ce dernier, les collaborateurs des sociétés 
du groupe Holdigaz et du Vevey International Funny Film Festival (VIFFF), ainsi que les membres de 
leur famille directe. 
 
TIRAGE AU SORT ET GAGNANTS 
Les participants ayant rempli les conditions de participation seront automatiquement inscrits au tirage 
au sort, qui se déroulera à huis clos le mardi 19 octobre 2021. Le tirage au sort sera réalisé à l’aide d’un 
outil automatisé. 
 
Les gagnants seront avisés personnellement par e-mail au plus tard le mardi 19 octobre 2021.  
 
GAINS ET REMISE 
Les gains mis en jeu sont des billets pour le VIFFF. La participation au concours permet de gagner 1 
ou 2 billets pour l’édition 2021 du festival, qui se déroulera du 28 au 31 octobre 2021. Aucune demande 
de compensation de quelque nature que ce soit n’est possible. Le gain du concours n’est pas convertible 
en espèces. 
 
Pour effectuer la remise du gain, il est de la responsabilité de chacun de bien vérifier sa boîte e-mail y 
compris sa boîte de spams. Il est également de la responsabilité du gagnant de nous transmettre une 
adresse e-mail valable. En cas de non réponse de la part du gagnant après un délai de 24h, le gain 
sera remis au concours. 
 
Les billets seront envoyés aux gagnants par courrier, après transmission de l'adresse postale. 
 
DIVERS 
Les données personnelles des participants ne seront pas communiquées à un tiers. 
 
Tous les participants au concours sont soumis aux présentes conditions de participation. Tout recours 
juridique est exclu.  
 
Ce concours est organisé par la société Energiapro SA et n’est géré ou parrainé par aucun réseau 
social. 


