RÈGLEMENT DU CONCOURS
1.

Le présent concours est organisé par la société à responsabilité limitée, Losch Import,
inscrite au registre de commerce de LUXEMBOURG, sous le numéro B123152, représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège
social à L-1818 HOWALD, 5, rue des Joncs.

2.

Ce concours gratuit et sans obligation d’achat se déroulera du 14 janvier 2021 jusqu’au
08 février 2021 inclus. Le prix de ce concours est :
•
•

Un bon pour une « Audi Sport Driving Experience » en Audi R8 d’un montant maximum de
€ 2.000 pour 2 personne. Lieu et date sont à convenir avec Losch Import S.à r.l.
Mise à disposition d’un véhicule Audi pour le voyage.

3.

Le prix ne sera ni échangé, ni monnayable en espèces. Le bon d’échange est valable
jusqu’au 31 décembre 2021.

4.

Le tirage au sort du prix sera effectué le 10 février 2021 par Losch Import S.à r.l.. Les
gagnants seront avertis par e-mail et téléphone.

5.

Le concours est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans et étant résident au
Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des personnes employées dans
l’organisation Audi au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que leur famille.

6.

Tout recours judiciaire est exclu.

7.

Le gagnant accepte que son nom et/ou son image soit utilisée par Losch Import
S.à r.l. à des fins publicitaires.

8.

Les participants consentent à la collecte, au transfert, au stockage et à l’utilisation de
leurs informations personnelles par Losch Import S.à r.l. ou par ses concessionnaires
Audi au Luxembourg, conformément à la loi du 01.08.2018 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les participants
peuvent à tout moment retirer leur consentement en écrivant à Losch Import S.à r.l..

9.

Toute participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation du présent
règlement.

10.

Le contenu de la décision ne peut être soumis à aucune discussion. Dans les cas non
prévus par le présent règlement, l’organisation est seule juge.

11.

Le règlement pourra être adressé gratuitement à toute personne faisant une demande
écrite à la société à responsabilité limitée Losch Import S.à r.l. à L-1818 HOWALD, 5,
rue des Joncs.

Le gagnant sera averti individuellement.
Le gagnant accepte que son nom soit utilisé par Losch Import S.à r.l. à des fins publicitaires.

