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Conditions de participation au concours Philips Hue "PC Gaming avec 
Elias Nerlich" 

1) Est autorisée à participer toute personne âgée de 16 ans révolus et inscrite en 
tant que résidence principale en Suisse. 
 

2) La participation se fait par l'enregistrement sur https://philipshue-raffle-
gaming.dreid.de/fr-ch  
 

3) Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants qui se sont inscrits par le 
biais du site web. Pour participer au jeu-concours, il est nécessaire de fournir les 
données pertinentes (nom, prénom, adresse e-mail). 
 

4) Pour participer au jeu-concours, il est nécessaire de fournir et de traiter des 
données personnelles. Le participant garantit que les données personnelles qu'il 
a fournies, notamment son prénom, son nom et son adresse e-mail, sont exactes 
et conformes à la vérité. 

L'organisateur signale que toutes les données personnelles du participant 
peuvent être réutilisées à des fins publicitaires. 
 
En cas de gain, le gagnant accepte que son nom complet (prénom et nom de 
famille) soit publié dans les médias publicitaires utilisés par l'organisateur. Cela 
inclut la publication du nom du gagnant sur le site Internet de l'organisateur et sur 
ses plateformes de médias sociaux. 

5) La date limite de participation est le 15.10.2022 (23h59). La participation n'est 
possible que pendant la période de participation. Les participations reçues après 
la date limite ne seront pas prises en compte pour le tirage au sort. 
 

6) La désignation du gagnant se fera à huis clos après la date limite de 
participation. Le gagnant sera informé de son gain par e-mail à l'adresse indiquée 
au plus tard le 31.10.2022. 
 

7) Si le gagnant ne se manifeste pas dans un délai d'une semaine après avoir été 
sollicité à deux reprises, le gain peut être transféré à un autre participant. Le 
gagnant sera expressément informé par écrit du respect de ce délai. 
 
 

8) Les prix seront envoyés à l'adresse postale du gagnant indiquée lors de la 
participation. L'accord sur la suite du processus se fait par téléphone ou par e-
mail. Si un prix ne peut pas être livré et que le gagnant ne peut pas être contacté 
dans un délai d'une semaine via les coordonnées indiquées, le gagnant ne peut 
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pas prétendre au prix. Dans ce cas, un nouveau gagnant sera tiré au sort. Les 
participants sont eux-mêmes responsables de l'exactitude de leurs données lors 
de leur participation au jeu-concours. 
 

9) Prix : 

Le prix est un ensemble de produits Philips Hue Gaming sélectionné, composé 
des produits individuels énumérés ci-dessous. 
 
En détail, le prix comprend les éléments suivants : 

Nombre EAN1  Nom du produit 

Produit unique : 
PRIX DE VENTE 

CONSEILLÉ 

Total : 
PRIX DE 
VENTE 

CONSEILLÉ 

2 8719514476219 Hue WACA Gradient Signe Stehl. sw CHF 444,00 CHF 888,00 

1 8719514434530 Hue Play PC LS 32/34” StarterSet CHF 209,95 CHF 209,95 

1 8719514291379 
Philips Hue White & Col. Amb. E27 2er 
Starter Set inkl. DimmerSwitch 2x806lm CHF 184,95 CHF 184,95 

1 8718696170724 Hue WACA Play Doppelp. sw CHF 189,00 CHF 189,00 

   Total CHF 1.471,90 

10) Le paiement en espèces ou l'échange d'un prix n'est pas possible. 
 

11) Les employés de Signify GmbH et les autres employés des entreprises 
participant à l'organisation et à la réalisation du jeu-concours ainsi que leurs 
familles ne sont pas autorisés à participer. 
 

12)  L'organisateur est Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1+3, Affoltern am 
Albis. 
 

13) Tout recours juridique est exclu. 

14) Clause salvatrice : si une disposition des présentes conditions de participation 
est ou devient totalement ou partiellement invalide, la validité des autres dispositions 
des présentes conditions de participation n'en est pas affectée. La disposition 
invalide sera remplacée par la disposition légale qui se rapproche le plus du sens et 
de l'objectif exprimés dans la disposition invalide. Il en va de même en cas de lacune 
dans les présentes conditions de participation. 


