
REGLEMENT «	GRAND JEU DES 35 ANS	»  
 
Le présent jeu-concours, organisé par Marc-Etienne Berdoz S.A. 
Chemin du Croset 7, 1024 Ecublens (VD), Suisse, est gratuit et sans 
obligation d’achat. Il se déroule du 28 octobre 2019 au 23 novembre 
2019 dans 21 enseignes BERDOZ VISION & AUDITION et dans la limite 
des stocks disponibles.  
 
Tout participant s’engage à l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement. En cas de non-respect du présent règlement, le 
participant s’expose à l’annulation automatique et sans appel de sa 
participation et de l’attribution éventuelle des gains.  
 
1. Gains / Lots 
Sont répartis dans les différentes boutiques les lots suivants pour le 1er 
jeu-concours	: 
- Bonbons Ricola > CHF 1’540.- 
- Plaquette 50gr chocolat Villars Maître Chocolatier > CHF 2’822.- 
- Bouteille 1l Sirop Morand > CHF 1’566.- 
- STYLO Plastique CARAN D'ACHE > CHF 2'516.- 
- STYLO Métal CARAN D'ACHE > CHF 5'154.- 
- Kit de nettoyage KNB > CHF 36'317.- 
- PACK TOUT COMPRIS 250.- (Une monture de marque selon 

étiquetage en magasin + 2 verres unifocaux Vista 1.5 antireflets 
(+4.00/-4.00, cyl 2.00, Ø 60 mm). Montage inclus.) > CHF 5’500.- 

- PACK TOUT COMPRIS 350.- (Une monture de marque selon 
étiquetage en magasin + 2 verres unifocaux H NORMA HMC 1.5 
antireflets (+4.00/-4.00, cyl 2.00, Ø 65 mm). Montage inclus.) > CHF 
7’700 .- 

- PACK TOUT COMPRIS SOLAIRE 195.- (Une monture de marque selon 
étiquetage en magasin + 2 verres unifocaux Organique, indice 1.5, 
stock, teinte unie (+6.00/-6.00, cyl 2.00, Ø 70 mm). Montage inclus.) > 
CHF 4’290.- 

 
En outre, le 2ème jeu-concours offre la possibilité de gagner	: 
- Bon pour une nuit dans une chambre en Pavillon Lacustre à l’Hôtel 

Palafitte à Neuchâtel avec petit déjeuner pour deux personnes d’une 
valeur de CHF 300.- et un menu Découverte 5 plats comprenant les 
boissons, soit mousseux en apéritif, 2 verres de vin blanc, 1 verre de vin 
rouge, eau et café, d’une valeur de CHF 178.- par personne soit CHF 
356.- pour 2 personnes, hors samedi, valable deux ans. 

 
Tout gagnant devra choisir une date de séjour durant la période de 
deux ans précités et selon disponibilités communiquées 
ultérieurement, étant précisé qu’après validation de l’inscription, 
aucune modification ne pourra être prise en compte. Le gagnant ne 
pourra prétendre à un dédommagement en cas d’indisponibilité pour 
la période souhaitée. Le gagnant sera informé ultérieurement des 
modalités et conditions précises d’utilisation du bon le séjour. Ce 
dernier s’effectuera selon les préférences exprimées par le gagnant au 
regard des disponibilités effectives qui lui seront communiquées 
ultérieurement. 
 
L’ensemble des frais et dépenses afférentes au bon non listé ci-dessus 
sont à la charge exclusive du gagnant et de la personne qui 
l’accompagne, soit notamment et non limitativement tous les 
transports, les dépenses de repas et boissons non incluses dans le gain, 
les autres dépenses personnelles et frais à l’occasion du séjour, les 
assurances afférentes au séjour et aux activités durant le séjour, la 
taxe de séjour ou autre dépense) 
 
La valeur des lots est purement indicative et ne saurait lier les 
organisateurs. 
 
2. Déroulement des jeux-concours 
Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique, cliente ou non 
de BERDOZ VISION & AUDITION, et se déroule en deux temps. 
1er jeu-concours	: 
Les clients / visiteurs du magasin peuvent tous participer au jeu 
«	instant gagnant	», sans obligation d’achat en complétant un 
formulaire d’inscription. Ceci fait, ils piochent dans la boite «	BERDOZ	» 
et tirent au sort et peuvent gagner un des lots décrit sous point 1. 
 
Toute personne qui s’inscrit au 1er jeu-concours est inscrite d’office au 
tirage au sort du 2ème jeu-concours. 
 
2ème jeu-concours	: 
Les personnes le souhaitant peuvent également s’inscrire depuis 
internet pour participer à ce jeu-concours (sans participation au 1er jeu-
concours). 
 

 
 
Le tirage au sort du gagnant sera effectué de façon aléatoire parmi les 
participants par Marc-Etienne Berdoz S.A. à huis clos. Le gagnant 
reçoit dans les 20 jours ouvrables, non compris week-end et jours fériés, 
toute information nécessaire pour le retrait sur place ou à 
l’acheminement de son lot dans un délai de 30 jours.  
 
3. Conditions de participation 
Chaque participant à l’obligation de participer au jeu sous son propre 
et unique nom. Sont exclus de toute participation au présent concours, 
le personnel de BERDOZ VISION & AUDITION y compris leurs 
partenaires, collaborateurs, conjoints, famille et les personnes résidant 
dans le même ménage ainsi que les agences mandatées.  
 
Une seule participation par foyer est admise et seules les personnes 
âgées de 18 ans révolu peuvent participer. 
 
Le gagnant autorise toute vérification concernant ses identités, âge, 
coordonnées. Le participant ne pouvant justifier de son identité ou de 
ses coordonnées complètes sera disqualifié. Il en ira de même si celles-
ci sont inexactes ou mensongères. Toute fausse déclaration dans 
cette démarche entraînerait l’élimination immédiate du participant, 
voire le remboursement du lot si celui-ci a déjà été octroyé.  
 
Un lot ne peut pas être échangé contre un autre objet, ni contre de 
l’argent. Le prix ne sera pas payé en espèces et ne pourra pas donner 
lieu à un remboursement partiel ou total.  
 
Marc-Etienne Berdoz S.A. ne saurait être tenu responsable d’un envoi 
à une adresse inexacte du fait de la négligence ou d’une information 
erronée transmise par le gagnant. Dans le cas où le gagnant ne se 
serait pas manifesté dans le délai imparti, il serait alors considéré 
comme ayant renoncé définitivement et sans appel à l’attribution de 
son lot. 
 
Marc-Etienne Berdoz S.A. se réserve le droit d’exclure définitivement 
des jeux et concours actuels ou à venir toute personne qui, par son 
comportement, nuit au bon déroulement de ceux-ci. Marc-Etienne 
Berdoz S.A. pourra, en outre, annuler tout ou partie du jeu s’il apparaît 
que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit.  
 
Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours juridique est 
exclu. 
 
4. Données personnelles 
Les participants autorisent Marc-Etienne Berdoz S.A. à traiter leurs 
données personnelles dans le cadre du présent concours et dans le 
respect de la LPD. Marc-Etienne Berdoz S.A. s’engage à respecter la 
vie privée des participants et à protéger toutes les données 
personnelles qui auront été collectées, celles-ci ne seront pas 
transmises pour raison commerciale ou autre, excepté pour des raisons 
légales. 
 
Chaque participant aura la possibilité d’accéder à ses informations, de 
les modifier, les compléter ou les supprimer en contact Marc-Etienne 
Berdoz S.A., étant précisé que la suppression de l’ensemble des 
données conduit à l’annulation de la participation au jeu-concours. 
 
Sera également disqualifié le participant qui refuserait les collectes, 
enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif 
le concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion 
du concours.  
 
5. Participation jeu-concours par internet 
La participation au 2ème jeu-concours par internet implique la 
connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de la 
technologie utilisée et plus généralement, les risques inhérents à toute 
connexion sur internet. Ainsi, Marc-Etienne Berdoz S.A. ne peut être 
tenu responsable de tout dommage / interruption / 
dysfonctionnement directs ou indirects pour quelque raison que ce 
soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon 
quelconque, d’une connexion au site développé dans le cadre de ce 
jeu-concours. 
 
6. For juridique et droit applicable 
Le présent règlement est soumis au droit suisse, le for juridique est à 
Ecublens (VD). Toutefois, Marc-Etienne Berdoz S.A. est aussi autorisé 
à poursuivre le participant au domicile de ce dernier. 
 


