
Conditions de participation  

§1 Promotion 

L'organisateur de cette promotion est DELTICOM AG. Brühlstraße 11, 30169 Hannover (ci-après 
dénommé "l'exploitant"). La participation à la promotion s'effectue exclusivement dans les 
conditions suivantes. En participant à la promotion, l'utilisateur accepte les présentes conditions de 
participation.  
 
§2 Gains/Prix/addition 

Le prix est un coupon (équivalent à la valeur d'une commande, tout au plus à la valeur d'un jeu de 

pneus, soit 4 pneus). Ce bon sera payé par Delticom AG en espèces ou par virement bancaire sur le 

compte du gagnant. 

§3 Conditions de participation à la promotion  

Pour participer à la promotion, le participant doit acheter au minimum 1 et au maximum 4 pneus du 

même type, c'est-à-dire un jeu de pneus été, hiver ou toutes saisons de la marque Fulda sur 

www.123pneus.fr, pendant la période de promotion, et avoir fourni son nom et ses coordonnées 

complètes (adresse électronique et numéro de téléphone) dans le bon de commande spécifié et 

avoir coché la case "participer à la compétition".  

La promotion se déroulera entre le 09.10.2017 (00:00) et le 19.12.2017 (24:00) sur 

www.123pneus.fr. La personne autorisée à participer est la personne au nom de laquelle l'adresse 

électronique est enregistrée. Le participant est responsable de l'exactitude de l'adresse fournie. La 

participation à la promotion est gratuite. L'âge minimum de participation est fixé à 18 ans, et la 

participation est limitée aux personnes physiques, pour autant qu'elles ne soient pas juridiquement 

incapables. Le remplacement n’est pas possible. Le décaissement partiel n'est pas possible. Le droit à 

l'allocation n'est pas transférable/assignable. 

Les participants recevront les éventuels gains en espèces ou par virement bancaire. Les informations 

personnelles des participants ne seront collectées et traitées que pendant l'exécution de la 

promotion, et seront effacées après la fin de la promotion.  

En fournissant ces informations à Delticom dans le but de participer au concours, le participant 

autorise la collecte, le traitement et l'utilisation de ces informations dans la mesure susmentionnée.  

Il peut également retirer à tout moment l'autorisation ci-dessus par une déclaration écrite adressée à 

datenschutz@delti.com, demandant la divulgation des informations enregistrées le concernant et/ou 

leur suppression, à condition que Delticom AG ne soit pas contraint par la loi de conserver ces 

informations.  

Afin de participer à la promotion, il est indispensable que toutes les données personnelles soient 

correctes.  

Le tirage au sort aura lieu en privé après la promotion. Goodyear Dunlop déterminera le gagnant par 

le moyen d'une génération informatique aléatoire. Le gagnant sera informé par Delticom AG au plus 

tard le 31.12.2017 par courrier ou par téléphone.  

§4 Modification des conditions générales. 

L'exploitant se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions générales. Dans ce cas, 

l'exploitant est tenu de notifier explicitement ces modifications à la participation future.  

http://www.123pneus.fr/
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§5 Protection des données, déclaration d'indemnisation  

Delticom s'engage à respecter toutes les dispositions légales en matière de protection des données. 

Après la fin et la clôture de la promotion, les informations concernant les participants au concours 

seront effacées, sauf si le participant a accepté de recevoir la newsletter de reifendirekt.de. En outre, 

en ce qui concerne les informations collectées, les participants ont le droit garanti par la Loi Fédérale 

sur la Protection des Données à la divulgation, la correction et l'effacement. A cet égard, Delticom se 

réfère à la réglementation relative à la protection des données http:// 

www.123pneus.fr/datenschutz.html 

§6 Disqualification de la compétition  

Le personnel de Delticom et de GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. ainsi que les personnes 

qui leur sont affiliées ne sont pas admissibles à participer.  

L'exploitant a le droit de disqualifier des personnes du concours, à condition qu'il existe des raisons 

légitimes, telles que par exemple la violation des conditions de participation, la double participation, 

l'influence inadmissible de la promotion ou d'autres manipulations. Le cas échéant, les gains peuvent 

également être retirés rétroactivement et réclamés.  

§7 Résiliation de la promotion  

L'opérateur se réserve le droit de résilier ou de suspendre la promotion sans préavis à tout moment 

pour une raison importante. Ceci est particulièrement valable si l'exécution ne peut pas avoir lieu 

comme prévu pour des raisons techniques ou juridiques, ou s'il y a eu manipulation ou tentative  qui 

influence la bonne exécution. Si cette résiliation est causée par le comportement d'un participant, 

l'exploitant est en droit d'exiger de cette personne des compensations pour les dommages 

occasionnés.  

§8 Responsabilité; logiciel tierce partie  

La responsabilité de Delticom se limite à l'intention et à la négligence grossière. Delticom n'est pas 

responsable d'une éventuelle manipulation ou interférence pendant la compétition. Les dommages à 

la vie, au corps et à la santé sont exclus de cette clause de non-responsabilité.  

L'exploitant décline toute responsabilité en cas de problèmes ou de dysfonctionnement technique 

des réseaux téléphoniques ou des connexions téléphoniques, des systèmes de réseau en ligne, des 

serveurs, des prestataires de services, du matériel informatique ou des logiciels, des courriers 

électroniques et des entrées reçus en raison de problèmes techniques ou d'une surcharge de 

l'Internet, du réseau téléphonique ou d'un site Web, ou d'une combinaison de ces derniers.  

En outre, l'exploitant n'est pas responsable des dommages au matériel ou aux logiciels du participant 

causés par la participation à la promotion ou résultant de celle-ci. L'exploitant n'est pas responsable 

des défauts ou des dommages causés au prix.  

§9 Recours juridique  

Les recours juridiques sont exclus. 
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