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#myaletschmoment 

Conditions de participation 
1. Directives et politique de confidentialité pour l'utilisation du hashtag 

#myaletschmoment 

1.1. Instagram: Le site web www.aletscharena.ch/myaletschmoment affiche des 

contenus publics et sélectionnés sur Instagram, qui sont munis du hashtag 

#myaletschmoment. Si vous souhaitez partager des photos ou des vidéos sur 

Instagram avec nous, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag #myaletschmoment 

sur un profil public. Les publications sont examinées dans un délai d'environ 24 

heures et publiées de manière sélective sur le site web 

www.aletscharena.ch/myaletschmoment, sans être modifiées. Elles sont munies 

d'un lien avec le post original sur Instagram. Le site web est mis à jour toutes les 

heures. Nous supposons que les droits sur les images sont en votre possession et 

que les personnes apparaissant sur ces dernières acceptent que l'image soit 

partagée. Si vous avez moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit donner son 

accord pour le partage d'une image. Nous ne sommes pas responsables du contenu 

de tiers. Si vous décidez de fournir publiquement des informations personnelles 

identifiables ou d'autres informations dans un contenu utilisateur, vous le faites à vos 

propres risques. Si vous n'êtes pas d'accord avec la publication de votre post, veuillez 

contacter marketing@aletscharena.ch afin de faire retirer la publication de 

www.aletscharena.ch/myaletschmoment. Nous nous réservons le droit de ne pas 

afficher les messages qui ne respectent pas la nétiquette généralement applicable 

(voir paragraphe 7.3: Exclusion de la participation). Il n'y a donc aucune garantie de 

publication d'une contribution sur le site www.aletscharena.ch/myaletschmoment. 

1.2. La participation au concours est gratuite. 

 

2. Déroulement du concours  

2.1. Le concours débute le 5.6.2021 et se termine le 24.10.2021. Voici comment ça 

fonctionne: 

 Enregistrez une photo ou une vidéo dans l'Aletsch Arena en été ou en automne. 

 Postez la photo ou la vidéo publiquement sur Instagram #myaletschmoment. 

2.2. Les noms des gagnants des trois prix seront communiqués une fois le concours 

terminé. 
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3. Prix et désignation des gagnants 

1er prix:  2 nuits dans l'Aletsch Arena, à l'hôtel Eggishorn, à Fiescheralp pour 2 

personnes, en chambre double, avec petit-déjeuner et passeport découverte 

Aletsch pour 3 jours 

2e prix:  2 x 2 passeports découverte Aletsch 

3e prix:  2 x Mountain-Lunch-Package 

 

3.1. Les gagnants sont tirés au sort. Les photos et les vidéos ne sont pas évaluées et ont 

toutes les mêmes chances de gagner. 

3.2. Chaque participant (personne physique ou compte Instagram) ne peut recevoir qu'un 

seul prix. Toutefois, chaque participant a la possibilité de publier plusieurs photos ou 

vidéos (ci-après dénommées "publications"). 

 

4. Déroulement 

4.1. Le versement du prix en espèces, en nature, son échange ou son transfert à une 

tierce personne n'est pas possible. Un participant peut renoncer à son prix. Dans ce 

cas et si cela est possible, le participant suivant dans l'ordre des gagnants prend sa 

place. La remise des prix est convenue individuellement avec les participants.  

4.2. Les participants sont informés des prix en temps utile via Instagram et sont invités à 

fournir une confirmation en retour.  

4.3. Si le participant ne répond pas dans un délai raisonnable (14 jours) après deux 

sollicitations, le prix peut être transmis à un autre participant. 

 

5. Disponibilité 

5.1. L'organisateur souligne que la disponibilité et le fonctionnement du concours ne 

peuvent être garantis. Le concours peut être interrompu ou supprimé en raison de 
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circonstances et de contraintes extérieures, sans que les participants ne puissent 

faire valoir de droits auprès de l'organisateur.  

5.2. Il peut s'agir de problèmes techniques, de modifications des règles ou de décisions 

prises par les plateformes Instagram et Facebook. 

 

6. Responsabilité 

6.1. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des 

publications.  

6.2. En outre, l'organisateur décline toute responsabilité en cas: 

 d'erreurs lors de la transmission des données. 

 de dérangements techniques de toute sorte. 

6.3. La responsabilité de l'organisateur est illimitée dans la mesure où le dommage est 

intentionnel ou dû à une négligence grave.  

6.4. Sous réserve des paragraphes 7.1 et 7.2, l'organisateur est responsable du non-

respect par négligence d'obligations essentielles, non-respect qui compromet la 

réalisation de l'objectif du contrat, ou de la violation d'obligations dont le respect est 

indispensable à la bonne exécution du concours et au respect desquelles les 

partenaires contractuels font confiance. Dans ce cas, l'organisateur n'est toutefois 

responsable que des dommages prévisibles et courants pour ce genre de contrat. 

L'organisateur n'est pas responsable du non-respect par négligence d'obligations 

autres que celles citées ci-dessus.  

6.5. Les limitations de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent pas en cas d'atteinte à la 

vie, à l'intégrité physique et à la santé, pour un défaut consécutif à la prise en charge 

des garanties de qualité d'un produit et en cas de défauts dissimulés 

frauduleusement. La responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des 

produits n'est pas affectée.  

6.6. Dans la mesure où la responsabilité de l'organisateur est exclue ou limitée, cela 

s'applique également à la responsabilité personnelle des employés, des 

représentants et des auxiliaires de l'organisateur. 
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7. Exclusion de la participation 

7.1. L'organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant du concours, en cas de 

non-respect des présentes conditions générales.  

7.2. Le promoteur se réserve également le droit d'exclure des participants. De plus, des 

données personnelles erronées ainsi que l'utilisation de "faux profils" peuvent 

entraîner l'exclusion. Dans de tels cas, les prix peuvent également être ultérieurement 

retirés et/ou réclamés en retour.  

7.3. De plus, l'organisateur se réserve le droit d'exclure des participants individuels du 

concours si les photos, le nom d'utilisateur ou le pseudonyme fourni par le participant 

enfreignent les droits de tiers et/ou contiennent des contenus méprisables, 

menaçants, discriminatoires, insultants, racistes ou pornographiques ou de la nudité 

et/ou de la violence.  

 

8. Fin prématurée ou annulation du concours  

8.1. L'organisateur est en droit de mettre fin prématurément au concours, de le 

suspendre ou de le modifier si des circonstances imprévues, indépendantes de sa 

volonté, rendent la mise en œuvre initiale plus difficile ou impossible pour 

l'organisateur. En font notamment partie, mais sans s'y limiter, l'intervention non 

autorisée de tiers, des problèmes techniques liés au matériel ou aux logiciels qui 

échappent au contrôle de l'organisateur, ainsi que les violations de la loi qui sont 

directement liées à l'organisation du concours, en particulier les interventions 

manipulatrices dans le déroulement du concours. 

 

9. Informations sur la protection des données 

9.1. La société Aletsch Arena AG est autorisée à publier les noms et les photos des 

gagnants sur tous les supports publicitaires, sur Internet et dans la presse. 

9.2. Les données concernant les gagnants et tous les participants ne sont pas 

communiquées à des tiers. 
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9.3. La société Aletsch Arena AG ne peut être tenue pour responsable de la perte de 

données lors de leur transmission ou de tout autre défaut technique. 

9.4. Sur demande, les participants peuvent à tout moment demander à l'organisateur des 

informations sur les données personnelles enregistrées auprès de l'organisateur, 

demander leur correction et leur suppression et révoquer le consentement à 

l'utilisation des données. Pour toute question concernant la collecte, le traitement ou 

l'utilisation des données personnelles, pour toute information, correction, blocage ou 

suppression des données, le participant peut s'adresser à: 

marketing@aletscharena.ch. 

 

10. Droits d'utilisation, exemption et responsabilité 

10.1. En participant au concours, le participant certifie que  

 il a produit lui-même et à ses frais le contenu téléchargé et est donc le seul 

propriétaire des droits d'auteur et des droits d'utilisation du contenu transmis, 

 que la publication a été clairement faite dans l'Aletsch Arena, de sorte qu'il est 

également évident pour un hôte que la publication a été faite dans l'Aletsch 

Arena. En cas de doute, l'organisateur décide de la participation au concours. 

 que le contenu est libre de droits de tiers et peut être utilisé sous n'importe 

quelle forme. Cela signifie que le participant est autorisé à représenter tous les 

objets, bâtiments et personnes contenus dans la publication, y compris les 

droits relatifs à la personne et/ou au nom de tous les tiers représentés, 

nommés ou autrement inclus dans le contenu. 

 le contenu qu'il publie ne viole aucune disposition légale ou officielle et ne porte 

pas atteinte aux bonnes mœurs (c'est-à-dire qu'il ne contient notamment aucun 

contenu préjudiciable aux mineurs, pornographique, raciste, faisant l'apologie de 

la violence, incitant à la haine ou offensant). 

10.2. Si une ou plusieurs personnes sont reconnaissables dans la publication, elles 

doivent accepter que la photo soit publiée. L'idéal est de disposer d'une autorisation 

écrite.  

10.3. Si toutefois des tiers devaient faire valoir des réclamations pour non-respect de 

leurs droits, le participant doit libérer l'organisateur de tous les droits à première 

demande, y compris les frais acceptables de défense juridique.  
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Informations et conditions sur Facebook et Instagram.  

En plus des présentes conditions de participation, la relation entre le participant en tant 

qu'utilisateur d'Instagram et Instagram est régie par les conditions d'utilisation 

https://help.instagram.com/478745558852511 et la politique de confidentialité 

d'Instagram: facebook.com/help/instagram/155833707900388.  

En plus des présentes conditions de participation, la relation entre le participant en tant 

qu'utilisateur de Facebook et Facebook est régie par les conditions de participation 

https://www.facebook.com/terms.php et la politique de confidentialité de Facebook: 

https://www.facebook.com/terms.php.   

Ni Instagram ni Facebook ne sont organisateurs de ce concours. Les participants ne 

peuvent faire valoir aucun droit en rapport avec leur utilisation de l'application du concours 

ou leur participation au concours envers Instagram ou Facebook. Instagram et Facebook 

n'ont ni droit ni obligation dans le cadre de ce concours.  

Les participants reconnaissent que l'application et le concours ne sont en aucun cas 

parrainés, approuvés, organisés par Instagram ou Facebook, ni en lien avec ces derniers.  

Toutes les demandes et informations concernant le concours doivent être adressées à 

l'organisateur et non à Instagram ou Facebook. 

Dispositions finales 

1. La voie judiciaire est exclue. 

2. Le droit suisse est applicable. 

3. Si l'une de ces conditions est ou devient invalide, la validité des autres conditions n'en 

est aucunement affectée. 

Politique de protection des données  
Voir la politique générale de protection des données (DSGVO) 

 

https://www.aletscharena.ch/fileadmin/Mediendatenbank/Dokumente/Aletsch_Arena_AG/Rechtliches/datenschutzerklaerung.pdf

