
Conditions générales de participation au jeu-concours  
de Nokian Tyres 

 
 

Achetez un jeu de pneus été pour obtenir une chance de gagner ! 
 

 
 

Pour participer à ce concours (désigné ci-après le « jeu-concours »), les conditions de 
participation et de protection des données suivantes s’appliquent. Le jeu-concours est 
lié à l’achat d’un jeu de pneus été de la marque Nokian Tyres, de 17 pouces ou plus.  
 
 

1 Organisateur 
L’organisateur du concours est Nokian Tyres AG, une société constituée en vertu des 
lois de la Suisse, dont le siège est enregistré à Rütistrasse 17, 8952 Schlieren, en Suisse 
(désigné ci-après « Nokian Tyres »). 
 

2 Autorisation de participation 
Les personnes de plus de 18 ans résidant en Suisse de façon permanente ont le droit de 
participer à ce jeu-concours. Les employés de Nokian Tyres ainsi que les membres de 
leur famille immédiate, les employés des agences de publicité de Nokian Tyres, de ses 
filiales et/ou de ses partenaires commerciaux n’ont pas le droit de participer. 
 

3 Conditions de participation 
Le jeu-concours débutera le 20 avril 2020 et prendra fin le 31 juillet 2020 inclus. Pour 
participer à ce jeu-concours, vous devrez au cours de la période précédemment 
mentionnée, à savoir entre le 20 avril et le 31 juillet 2020 : 
 

 acheter un jeu de pneus été de la marque Nokian Tyres, de 17" ou plus 
(désigné ci-après les « Pneus »), en ligne ou auprès des magasins des 
revendeurs Nokian Tyres situés en Suisse, dont vous trouverez la liste 
sur le site web suivant: https://www.nokiantyres.ch/finden-sie-einen-
handler/handlersuche/ 
 

Et 
 

 vous inscrire au jeu-concours : 
 
sur le site de Nokian Tyres www.nokiantyres.ch/sommergewinnspiel2020 
et télécharger une copie de votre facture d’achat sur le site internet. 
 

Il ne sera plus possible de participer au jeu-concours après la date limite.   
 

4 Prix 
Les participants pourront gagner les prix suivants : 
 
 1er prix:  Une Ford Puma (1.0 Ecoboost Hybrid 125 PS ST-Line X) d’une valeur  
de 22’ 220.55 CHF (y compris la TVA) 
2nd prix: 1x bon voyage d’une valeur de 5’000.00 CHF (cinq mille), de l’agence de voyage 
Hotelplan 
3ème prix: 1x bon voyage d’une valeur de 3’000.00 CHF (trois mille), de l’agence de voyage 
Hotelplan 
 

https://www.nokiantyres.ch/finden-sie-einen-handler/handlersuche/
https://www.nokiantyres.ch/finden-sie-einen-handler/handlersuche/
http://www.nokiantyres.ch/sommergewinnspiel2020


5 Déroulement du jeu-concours 
Nokian Tyres organise le jeu-concours et désigne en particulier le nom des gagnants. 
Chaque personne qui remplit les conditions décrites aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, a 
une chance de gagner l’un des prix de ce jeu-concours. 
  
Après la date de fin de participation à ce jeu-concours, Nokian Tyres effectuera un 
tirage au sort pour déterminer les gagnants du premier, du deuxième et du troisième 
prix. Le tirage aura lieu dans les 3 mois suivant la fin du jeu-concours et le 31 octobre 
2020 au plus tard. Le gagnant sera informé personnellement grâce aux coordonnées 
qu’il aura indiquées sur le site internet lors de son inscription. Le 1er prix sera remis au 
gagnant en présence des médias. 
 
Si l’un des gagnants ne peut pas être contacté dans les 10 jours ou si le prix ne peut pas 
lui être remis, le gagnant perdra son droit à prétendre au prix et un nouveau gagnant 
sera tiré au sort pour le prix correspondant. 
 

6 Restrictions 
Aucun prix ne pourra être compensé en espèces. 
 
Aucune correspondance n’aura lieu avec les participants au sujet de ce jeu-concours. 
 
Les participants renoncent à toute action en justice dans le cadre de ce jeu-concours, 
c’est-à-dire que les participants reconnaissent que les décisions de Nokian Tyres sont 
incontestables. Tout appel devant les tribunaux est donc exclu. 
 

7 Protection des données 
 

7.1 Personne responsable 
Nokian Tyres plc est le garant des données personnelles du participant. Si les 
participants ont des questions sur la protection des données personnelles, ils peuvent 
contacter : 
 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 
737100 
Nokia, FINLANDE 
 
privacy@nokiantyres.com 
 

7.2 Données collectées 
Nokian Tyres ne recueille que les données que les participant téléchargeront eux-
mêmes sur le site internet de Nokian Tyres. En téléchargeant et donc en envoyant ses 
données personnelles, le participant en accepte le traitement par Nokian Tyres, 
conformément à ces termes et conditions. 
 
Les données personnelles traitées sont les suivantes : 

− Le nom 
− Les coordonnées (adresse, courriel, téléphone) 
− Les achats effectués 

 
7.3 Objet du traitement des données 

Les données personnelles du participant sont traitées pour organiser et gérer le jeu-
concours. Elles seront par exemple utilisées dans le but de contacter le gagnant ou 
encore à des fins de marketing du Groupe Nokian Tyres. 
 

mailto:privacy@nokiantyres.com


La base juridique du traitement des données est l’exécution d’un contrat lié à la 
participation à un jeu-concours (art. 4 par. 3 DSG, Art. 6 para. 1 ali. b GDPR) ainsi qu’au 
consentement en ce qui concerne  l’objectif de commercialisations(art. 4 para. 5 DSG, 
Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). 
 

7.4 Divulgation et transfert des données personnelles du participant 
Nokian Tyres traite les données personnelles du participant principalement dans l’Union 
européenne (UE) ou dans l’Espace économique européen (EEE). Toutes les entreprises 
du Groupe Nokian Tyres ont accès aux données personnelles du participant. 
 
Nokian Tyres divulgue les données personnelles du participant à des tiers situés en 
dehors de l’UE ou de l’EEE lorsqu’il utilise ces tiers pour traiter des données personnelles 
pour le compte de Nokian Tyres (par exemple, lorsque nous utilisons un prestataire en 
dehors de l’UE ou de l’EEE ou que le prestataire de services stocke des données en 
dehors de l’UE ou de l’EEE). Dans ce cas, Nokian Tyres garantit que le niveau adéquat de 
protection des données personnelles du participant est respecté (par exemple en 
utilisant des clauses de modèle contractuelle standard approuvées par la Commission 
européenne). 
 

7.5 Conservation des données 
Les données personnelles du participant seront conservées aussi longtemps que 
nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou jusqu’à ce que nous 
recevions une demande d’effacement des enregistrements. Nokian Tyres examine 
régulièrement les données personnelles stockées dans ses systèmes et ses archives 
papier afin de s’assurer que les données personnelles ne sont conservées que le temps 
nécessaire pour remplir les objectifs pour lesquels elles ont été collectées. 
 

7.6 Organisation de la protection et mesures techniques 
Nokian Tyres a mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
adéquates pour protéger les données personnelles des participants contre les 
manipulations accidentelles ou intentionnelles, les pertes partielles ou complètes, la 
destruction, ou pour empêcher l’accès non autorisé par des tiers. 
 

7.7 Droits du participant 
Le participant a le droit de révoquer un consentement précédemment accordé pour 
utiliser ses données personnelles à tout moment. Le participant a également le droit 
d’exiger une restriction du traitement de ses données personnelles ou de s’opposer à ce 
traitement. 
 
Le participant a le droit de savoir si Nokian Tyres détient des données personnelles sur 
lui et a le droit d’accéder aux données personnelles que Nokian Tyres a recueilli et 
d’exiger qu’elles soient corrigées ou complétées si elles s’avèrent inexactes. 
 
Le participant a le droit d’être oublié. Cela signifie qu’il peut demander que ses données 
personnelles soient effacées. Toutefois, il est bon de noter que dans certains cas, des 
bases juridiques concernant le traitement et le maintien des données personnelles du 
participant peuvent s’appliquer, par exemple, afin de s’acquitter de certaines 
obligations légales. 
 
Si le participant estime que le traitement de ses données personnelles est incohérent 
ou contredit les lois applicables en matière de protection des données, le participant 
peut le signaler au Commissaire fédéral à la protection et à l’information des données 
(FDPIC) en Suisse. 
 
Pour toute question ou si les participants souhaitent exercer leurs droits, ils peuvent 
contacter Nokian Tyres à l’adresse privacy@nokiantyres.com. 

mailto:privacy@nokiantyres.com


8 Exclusion de responsabilité 
Toute responsabilité de Nokian Tyres est exclue dans la mesure du possible et du droit 
applicable. 
 

9 Autres 
Le droit Suisse s’applique à ces Conditions générales, à l’exclusion des règles de conflit 
de droit. Le lieu de juridiction est Zurich. 
 
Dans le cas où l’une des règles des conditions générales du jeu-concours est ou devient 
invalide, les autres règles resteront pour autant pleinement applicables. 
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