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VOTE DU PUBLIC

MEDIA AWARDS 2016

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Le vote du public dans le cadre des Media Awards 2016 est organisé par Maison Moderne  
(MM Publishing and Media S.A.), 10 rue des Gaulois, L-1618 Luxembourg et IP Luxembourg S.A.R.L,  
45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

Les résultats du vote sont utilisés à des fins statistiques. Vos coordonnées sont utilisées uniquement pour  
la remise du prix. Les coordonnées du gagnant sont transférées au partenaire qui met le prix à disposition.  
La participation est gratuite. Les frais de connexion occasionnés par la participation ne peuvent être remboursés.

CONCOURS MEDIA AWARDS 2016

Un concours est lié au vote du public, avec pour prix un appareil photo Nikon D5500 + 18-55mm

La participation au concours est ouverte à toute personne physique résidant ou travaillant au Luxembourg 
et disposant d’un accès à Internet, à l’exclusion des membres du personnel de Maison Moderne et d’IP 
Luxembourg. Il ne sera admis qu’une seule participation par personne, à savoir même nom, même adresse.

Le gagnant sera déterminé en fonction des réponses à la question :  
Quel pourcentage (%) des votes recueillera la publicité gagnante dans la catégorie TV / Cinéma ?  
Seuls les bulletins valides seront pris en compte pour calculer ce pourcentage.

Les lots seront attribués à la personne dont la réponse se rapproche le plus du résultat correct, qui sera calculé 
sur base des votes valides. Les éventuels ex-aequo seront départagés par tirage au sort.

Le gagnant sera averti personnellement par e-mail et courrier postal. Il devra ensuite nous contacter dans un 
délai de 8 semaines.

RESPONSABILITÉ

Les organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que se soit, de modifier, prolonger, écourter, 
suspendre ou annuler le présent concours ou de modifier tout ou partie de son règlement sans préavis,  
sans pour cela avoir à présenter une justification quelconque, et sans que leur responsabilité soit engagée  
de ce fait. La responsabilité des organisateurs ne saurait en aucune circonstance être retenue si pour cas  
de force majeure ou indépendante de leur volonté, ils étaient amenés à suspendre ou annuler ledit concours.  
Il ne sera répondu à aucune demande concernant le jeu ou l’interprétation du présent règlement.

Par ailleurs, les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des problèmes techniques 
qui pourraient survenir. Ils ne pourront non plus être responsables des erreurs éventuelles portant sur  
le nom, l’adresse et / ou les coordonnées des personnes ayant participé. Le gagnant doit autoriser toute 
vérification concernant son identité et son domicile. Toute indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne 
automatiquement l’élimination de la participation. 

Le prix sera accepté tel qu’il est annoncé. Aucun changement pour quelque raison que ce soit ne pourra être 
demandé. Le gain ne pourra pas être échangé contre la valeur du produit. Il est précisé que les organisateurs 
ne fourniront aucune prestation ni garantie, le gain consistant uniquement en la remise du prix prévu ci-dessus. 
Les sociétés organisatrices du concours déclinent toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient 
survenir pendant la durée de jouissance du prix attribué et / ou du fait de son utilisation. 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2015
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