
   

   

 

 

Campagne été 2021 - Conditions de participation au concours organisé en 
partenariat avec Travelise 

Le concours est ouvert à toute personne physique majeure (18 ans révolus), résidant en 
Suisse ou à l’étranger, à l’exception des collaboratrices/eurs de Vaud Promotion et de 
Travelise. Il est gratuit et n’est lié à aucune obligation d’achat.  

Pour participer au concours, les participants doivent s’inscrire à la newsletter loisirs de Vaud 
Promotion au moyen du formulaire mis à disposition en ligne sur le site Internet 
www.myvaud.ch/concours. Une seule participation par personne est admise. Ce concours est 
ouvert du 7 juin 2021 au 31 juillet 2021 à minuit, date de clôture, l’inscription à la newsletter 
faisant foi. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 3 août 2021. 

Vaud Promotion s’engage à traiter les données personnelles des participants dans le strict 

respect des dispositions régissant la protection des données. Pour plus de renseignement : 

info@vaud-promotion.ch. Par leur participation au concours, les participants acceptent 

expressément que leurs données personnelles puissent être utilisées par Vaud Promotion à 

ses propres fins de marketing, de contact et pour la promotion de ses offres durant et au-delà 

de la durée du concours. Chaque participant pourra, en tout temps, demander à Vaud 

Promotion accès à ses informations personnelles, respectivement exercer son droit de 

rectification ou d’effacement. Vaud Promotion applique les règles de confidentialité et de 

protection des données diffusées ou publiées afin d’empêcher tout traitement illicite, 

notamment la publication ou la divulgation de toute information confidentielle. La transmission 

des données personnelles à des tiers est exclue. 

Les gagnants seront exclusivement avisés par email à l’adresse indiquée sur le formulaire de 
participation. Si Vaud Promotion ne parvient pas à contacter le gagnant dans un délai de 14 
jours dès la date du tirage au sort, les gagnants seront réputés avoir renoncé à leur gain et 
Vaud Promotion pourra en disposer à sa convenance. Les lots suivants seront mis en jeu : 

 1er prix « Réalise ton rêve » : Réalisation d’un rêve sur mesure (voyage surprise 
personnalisé) pour 2 personnes dans le canton de Vaud, de 6 jours et 5 nuits 
maximum. Le séjour sera réalisé dans la mesure du possible, selon le catalogue de 
Travelise et leurs possibilités organisationnelles.  
Dates à choix. Validité jusqu’au 31 août 2022. 
  

 2ème prix « Un week-end surprise pendant 3 ans » : Un week-end surprise d’une 
nuit dans le canton de Vaud chaque année pendant 3 ans pour 2 personnes. Dates à 
choix. Hébergement de charme, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus. Activités 
surprises selon vos critères. Bon non nominatif et transmissible. 

 

 3ème prix « Léman Tour » : 5 journées surprises sur le Léman à bord d’un voilier pour 
5 gagnants et leur accompagnant. Une date sera proposée afin de réunir les gagnants 
et leurs accompagnants. Bon non nominatif et transmissible.  

 
Travelise, entreprise partenaire de ce concours, assure, sous sa seule responsabilité et à 
l’entière décharge de Vaud Promotion, l’organisation des séjours et l’accompagnement des 
gagnants dès le moment où Vaud Promotion les a contactés. Les conditions générales de 
Travelise s’appliquent à la réalisation des voyages et des prestations des 1er, 2ème et 3ème prix. 
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Les gagnants des 1er, 2ème, 3ème prix du concours acceptent de céder leurs droits à l’image à 
Vaud Promotion et Travelise afin que leur expérience puisse être couverte et diffusée sur 
supports photos et vidéos à des fins promotionnelles, sans autre avis ou autorisation, ni 
aucune rémunération.  
 
Les prix attribués ne peuvent pas être échangés, ni remboursés en espèces, ni faire l’objet 
d’une quelconque contestation. Aucune correspondance n’est échangée sur l’organisation du 
tirage au sort et tout recours juridique est exclu. 

Dans les limites légales, Vaud Promotion décline toute responsabilité en lien avec le concours 
et son organisation. Il n’encourt aucune responsabilité en cas de problème de connexion au 
site internet, qui se fait sous l’entière responsabilité des participants. 


