
Conditions de participation Delizio 

Conditions régissant la participation aux jeux, jeux-concours et tirages au sort 

 

LES PRÉSENTES CONDITIONS DE PARTICIPATION CONSTITUENT LA BASE DE TOUTE PARTICIPATION 
AUX JEUX, JEUX-CONCOURS, TIRAGES AU SORT AINSI QUE DU RETRAIT GRATUIT DE MARCHANDISES 
(DONT LE SET D’ESSAI) – DÉSIGNÉS CI-APRÈS COMME «ACTIONS» – CHEZ DELIZIO. 

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR 18 ANS RÉVOLUS.  

LES PRÉSENTES CONDITIONS DE PARTICIPATION S’APPLIQUENT AUX PARTICIPANTS DOMICILIÉS EN 
SUISSE. UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE CES CONDITIONS DE PARTICIPATION EST NÉCESSAIRE 
CAR LA PARTICIPATION À UNE «ACTION» IMPLIQUE L’ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS DE 
PARTICIPATION. LA PARTICIPATION EST IMPOSSIBLE SI LE PARTICIPANT N’ACCEPTE PAS LES 
PRÉSENTES CONDITIONS DE PARTICIPATION.  

 

Conditions générales de participation 

 

1. Organisatrice de l’«action»  

L’organisatrice de l’«action» est 

Delica AG 

Hafenstrasse 120 

4127 Birsfelden 

Suisse 

 

Tél.: +41 800 00 32 00 

Adresse e-mail: info@delizio.ch 

 

Numéro d’entreprise: CH-280.3.914.380-8  

Numéro IDE: CHE-107.856.327  

Numéro de TVA: 111 989  

 

2. Droit de participation 



Sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées légalement en Suisse ou dans la 
Principauté du Liechtenstein et âgées de 18 ans révolus. Les collaborateurs de la Fédération des 
Coopératives Migros et des entreprises de la M-Industrie ainsi que les associations de jeux-concours, 
services automatisés et tout autre service de participation professionnel/commercial ne sont pas 
autorisés à participer. 

Une seule participation par personne. Les données fournies doivent être véridiques. L’organisatrice 
peut exclure de l’«action» les personnes inscrites sous un pseudonyme ou une fausse identité, de 
même que les participants s’étant inscrits plusieurs fois. 

 

3. Aucune obligation d’achat 

La participation à l’«action» n’est soumise à aucune obligation d’achat. Pour les modalités de 
participation gratuite, il suffit de consulter l’annonce de l’«action» concernée. 

 

4. Accès à la participation 

La participation à l’«action» n’est possible qu’en cliquant sur le lien figurant sur la page d’accueil 
Delizio (www.delizio.ch/15y), dans la newsletter Migros, sur Migros.ch ou encore dans l’application 
Migros. Pour prendre part à l’«action», les participants doivent accéder au site Web via leur propre 
fournisseur.  

 

5. Règlement concernant les prix 

Delica définit la livraison des prix. L’organisatrice envoie les informations détaillées en même temps 
que la notification de gain.  

Si la situation l’exige ou dans le cas d’événements échappant à sa sphère d’influence, l’organisatrice 
se réserve le droit de remplacer les prix entièrement ou partiellement par un autre (ou d’autres) prix 
de valeur égale ou supérieure.  

Les prix ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être remplacés par une compensation 
d’une autre nature. Les prix ne peuvent être transmis à un tiers.  

Les prix qui n’auront pas pu être remis aux gagnants au plus tard trois mois après la notification de 
gain, à l’adresse indiquée lors de la participation, seront considérés comme perdus et ne seront pas 
remplacés. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. 

6. Exclusion de la responsabilité 

L’organisatrice ne peut pas être tenue responsable des prix qui, pour des événements échappant à sa 
sphère d’influence ou en raison de données incomplètes, ne peuvent pas être remis à la gagnante ou 
au gagnant. Les participants sont tenus de fournir des données véridiques. 



L’organisatrice ne peut pas être tenue responsable de l’utilisation d’un réseau, ordinateur, matériel 
ou programme quelconque ne lui appartenant pas, ou de la défaillance desdits éléments, laquelle 
pourrait restreindre ou retarder la soumission de la participation ou la livraison du prix. 

L’organisatrice ainsi que les entreprises qui lui sont liées ne sont donc pas responsables dans les cas 
suivants: 

a) report ou annulation du jeu-concours en raison d’événements extérieurs à la sphère d’influence de 
l’organisatrice;  

b) toute modification, toute offre ou toute utilisation du prix par des tiers;  

c) tout acte ou faillibilité d’un fournisseur externe.  

En outre, la responsabilité de l’organisatrice est généralement exclue pour tous les événements en 
dehors des circonstances qui lui sont imputables.  

 

7. Perte du prix 

Si une gagnante ou un gagnant ne peut pas recevoir son prix, pour quelque raison que ce soit, celui-ci 
sera considéré comme perdu. Le prix sera également considéré comme perdu s’il ne peut pas être 
remis à la gagnante ou au gagnant dans un délai de trois mois après le tirage au sort ou si la gagnante 
ou le gagnant ne peut pas être contacté dans ce délai. 

 

8. Fraude lors de la participation 

Une fraude, l’utilisation d’un nom fictif ou du nom d’un tiers ainsi que toutes les données erronées, 
illisibles, non valables ou incomplètes figurant sur le formulaire de participation et toute infraction 
aux présentes conditions de participation auront pour conséquence l’exclusion immédiate du 
participant de l’«action».  

 

9. Exclusion de la voie juridique  

Tout recours juridique est exclu. Ce concours ne fera l’objet d’aucune correspondance, à l’exception 
de celle adressée aux gagnants.  

 

10. Utilisation des données  

En participant à ce concours, les participants acceptent le stockage, le filtrage, l’accès, le traitement 
et le transfert de données aux tiers partenaires de l’organisatrice aux fins du déroulement du 
concours et consentent à ce que l’organisatrice utilise les informations fournies dans le cadre de la 
participation à l’«action» aux fins mentionnées. Pour exercer son droit d’accès, de rectification et 
d’opposition, le participant doit adresser une déclaration écrite à l’organisatrice. 



L’organisatrice a le droit (mais pas l’obligation) d’utiliser le nom de la gagnante ou du gagnant du 
premier prix sous une forme anonymisée (par exemple Michel D. de Berne) dans le cadre de l’action 
sur le site Internet et la page Facebook de Delizio.  

 

11. Annulation, modification ou report de l’«action» 

L’organisatrice du concours se réserve en outre le droit d’exclure des participants en cas de soupçon 
ou de constatation d’abus et/ou de violation des présentes conditions de participation ou pour tout 
autre motif important. Elle se réserve également le droit d’adapter à tout moment le concours et de 
le suspendre, de l’annuler ou de le clore prématurément si des motifs impératifs l’exigent.  

 

12. For juridique 

L’«action» ainsi que les litiges ou plaintes qui en découlent ou qui lui sont liés sont soumis au droit 
suisse en vigueur. En prenant part à l’«action», le participant accepte la compétence exclusive de la 
juridiction suisse pour tout litige ou réclamation découlant du jeu-concours ou en relation avec celui-
ci.  

 

13. Dispositions dérogatoires 

Des exceptions à un ou plusieurs points des conditions de participation énoncées sont possibles dans 
le cadre de certaines «actions», si elles sont explicitement mentionnées dans la description de 
l’«action» considérée. 

 

«Actions» en cours 
  
Tirage au sort lors de la participation au concours  
1. Déroulement du jeu-concours 

Dans ce qui suit, seule la forme masculine est utilisée, mais les mots «participant» et «gagnant» 
désignent également une participante et une gagnante. 
Delizio met en jeu 15 machines Delizio du modèle anniversaire en édition limitée, 15 kits Easy 
Barista, 100 sets Daily Brews, 15 émulsionneurs à lait, 15 machines à capsules Carina de couleur 
Midnight Black, 15 sets de verres Latte Macchiatto et 15 sets de tasses Lungo. Pour participer au 
tirage au sort, il faut répondre correctement à une question portant sur les 15 ans de Delizio. La 
question du concours est la suivante: Quelle est la devise de Delizio depuis 15 ans? 
Réponses possibles: 

� Pur plaisir  
� Donne des ailes 
� S’il est trop fort, point tu ne dors 



Le jeu-concours sera communiqué sur Migros.ch et à tous les abonnés à la newsletter Migros au 
moyen d’un lien les dirigeant sur www.delizio.ch/15y. Une participation au tirage au sort est en outre 
possible directement dans l’app Migros. L’application Migros ne renvoie pas vers 
www.delizio.ch/15y. 15 machines Delizio du modèle anniversaire, 15 kits Easy Barista, 100 sets Daily 
Brews, 15 émulsionneurs à lait, 15 machines à capsules Carina de couleur Midnight Black, 15 sets de 
verres Latte Macchiatto et 15 sets de tasses Lungo seront tirés au sort parmi les participants (3.). À la 
fin du concours (4.), Delizio enverra un e-mail de notification aux gagnants désignés par tirage au sort 
(5.). Il est possible de participer gratuitement. 
 

2. Conditions de participation 

Chaque participant peut participer au jeu-concours organisé pour les 15 ans de Delizio en répondant 
à la question posée. Si toutes les conditions sont remplies pendant la durée du concours (4.), le 
participant a le droit de prendre part au tirage au sort (3.). La participation au jeu-concours requiert 
de prendre connaissance et d’approuver les conditions de participation. Des informations 
personnelles doivent être communiquées pour permettre la désignation des gagnants: civilité, 
prénom, nom, adresse de domicile, date de naissance et adresse e-mail. 

 

3. Description des prix 

Les prix énumérés ci-après seront tirés au sort parmi les participants qui auront indiqué leurs civilité, 
prénom, nom et adresse e-mail à la suite de la question du concours: 15 machines Delizio du modèle 
anniversaire d’une valeur de Fr. 500.– chacune, 15 kits Easy Barista (comprenant 1 machine à 
capsules Carina Delizio, 1 émulsionneur à lait, 3 capsules Daily Brews) d’une valeur de Fr. 194.– 
chacun, 100 sets Daily Brews d’une valeur de Fr. 15.90 chacun, 15 émulsionneurs à lait d’une valeur 
de Fr. 79.90 chacun, 15 machines à capsules Carina de couleur Midnight Black d’une valeur de 
Fr. 99.– chacune, 15 sets de verres Latte Macchiatto d’une valeur de Fr. 9.90 chacun et 15 sets de 
tasses Lungo d’une valeur de Fr. 19.90 chacun.  

Les gagnants ayant joué sur l’app Migros seront informés par e-mail. Ils devront fournir leur adresse 
de domicile et recevront leur prix par la poste. L’adresse du domicile doit être communiquée à 
Delizio sous trois mois, jusqu’au 20.1.2020 compris. Les participants qui auront joué sur le site 
delizio.ch/15y recevront leur prix directement à leur domicile. 

 

4. Durée du jeu-concours 

Le jeu-concours débute le 7.10.2019 à 01 h 00 (CET) et se termine le 20.10.2019 à 24 h 00 (CET). 

 

5. Notification aux gagnants 

Le tirage au sort et la notification aux gagnants se dérouleront dans la semaine suivant la fin de 
l’action, entre le 21.10.2019 et le 28.10.2019 inclus. Les gagnants seront informés par e-mail et 
devront fournir leur adresse de domicile pour recevoir le prix remporté (3.). 



 

6. Autres dispositions 

Le traitement ou l’utilisation des données aux fins mentionnées ci-dessus peuvent être refusés à 
Delica AG, Hafenstr. 120, CH-4127 Birsfelden, en tant qu’organisme responsable, lors de l’acceptation 
du prix. 

Le traitement des données personnelles est effectué conformément à la Déclaration de protection 
des données de l’organisatrice du concours, qui peut être consultée ici: 
https://www.delizio.ch/fr/politique-de-confidentialite. 

Tout recours juridique est exclu. 

Delica AG, Delizio, case postale, Hafenstr. 120, CH-4127 Birsfelden, Suisse 


