
Restaurant Migros Balexert
Concours 1 an de repas à gagner 

Du 9 au 15.11.2021
REGLEMENT COMPLET

Règlement du jeu-concours 3x 1 an de repas à gagner au Restaurant Migros Balexert du 9 au 15 septembre 2021. 

Lots mis en jeu 
• 8’000 gains immédiats (chance 1)
• 3 x un an de repas au restaurant de Migros Balexert, dans la limite de CHF 20.- par jour, 6 jours par semaine. Période de validité : du 01.01.2022 

au 31.12.2022.

Mode de participation 
La remise des bons de participation se déroule du mardi 9.11 ou lundi 15.11.2021. Les bons de participation sont remis aux caisses. 
Un seul bon par personne et par jour.
• Les gains immédiats (chance 1) sont à retirer du 16.11.2021 au 30.11.2021 inclus au restaurant Migros Balexert. Lots remis sous réserve des 

stocks disponibles. 

La participation au jeu-concours (chance 2) se fait en indiquant le numéro �gurant sous le volet chance 2 sur la page   
www.restaurantmigrosbalexert.stocod.ch. L’enregistrement (données de contact et numéro) est possible jusqu’au 30.11.2021 au plus tard.

Conditions de participation 
En participant à ce concours, vous acceptez les conditions suivantes :  
- Sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein âgées de 18 ans accomplis, à 

l’exclusion des collaborateurs de la Société coopérative Migros Genève ainsi que d’associations de jeux-concours, de services automatisés et de 
tout autre service de participation professionnel ou commercial.

- La participation au jeu-concours n’est soumise à aucune obligation d’achat. 

Tirage au sort 
Les gagnants du prix « un an de repas au restaurant Migros Balexert » seront déterminés par tirage au sort le 01.12.21 et seront avertis par courriel 
le même jour. 

Les gains ne pourront être versés en espèces. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours – sauf 
avec les gagnants. Une seule participation au jeu-concours est autorisée par personne, et uniquement avec les données personnelles correctes. 
L’organisateur du jeu-concours peut exclure du jeu-concours les personnes inscrites sous un pseudonyme ou une fausse identité, de même que les 
participants s’étant inscrits plusieurs fois. L’organisateur du jeu-concours se réserve en outre le droit d’exclure des participants en cas de soupçon ou 

les modalités du jeu-concours et suspendre, annuler ou terminer prématurément le jeu-concours pour des motifs graves.

Publication des gagnants
L’organisateur du jeu-concours attire l’attention sur le fait, et vous prenez connaissance du fait, qu’en cas de gain du lot « 1 an de repas au restaurant 
Migros Balexert », il vous sera demandé d’accepter d’être photographié, votre photographie ainsi que votre prénom et la première lettre de votre nom 
seront publiés sur diverses plateformes de Migros Genève comme les réseaux sociaux, le site internet www.migrosgeneve.ch et dans le restaurant

Traitement des données
Le traitement des données personnelles est réalisé conformément à la déclaration de protection des données de l’organisateur du jeu-concours, 
accessible sur le site www.migros.ch. Le for exclusif pour tous les litiges découlant de ou en relation avec ce jeu-concours est Genève. Le jeu-
concours et toutes les relations juridiques entre l‘organisateur du jeu-concours et les gagnants éventuels sont exclusivement soumis au droit suisse à 

de marchandises du 11.04.1980).

Organisateur du jeu-concours
Société coopérative Migros Genève,  
Rue Alexandre-Gavard 35, 1227 Carouge


