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Make It Count

waterdrop® Microdrink GmbH, 28/12/2022 - 31/01/2023

1. Concours Réseau social
Le jeu-concours waterdrop® Drink More Water Challenge: Make It Count

(le "jeu-concours") est organisé par waterdrop® Microdrink GmbH,

Laimgrubengasse 14, 1060 Vienne, Autriche ("waterdrop®" ou l'"organisateur") entre

le 28/12/2022 et le 31/01/2023 (la "durée du jeu-concours").

La participation au jeu-concours est ouverte aux personnes physiques résidant dans l'Union

européenne, en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique (collectivement, le "

territoire de participation "), âgées de 18 ans révolus et jouissant de leur pleine capacité

juridique, et qui ne font pas l'objet d'une interdiction de participer à de tels jeux-concours.

Sont exclus de la participation les employés de waterdrop® (y compris de ses filiales) ainsi

que les entreprises.

L'organisateur se réserve le droit de demander aux participants de fournir des preuves

appropriées de leur éligibilité et de leurs conditions de participation et, si ces preuves ne

peuvent pas être fournies, d'exclure le participant concerné de la participation au

jeu-concours.

La participation au jeu-concours est volontaire et gratuite.

Les participants (dans la suite du texte, les termes désignant des personnes s'appliquent

indifféremment aux hommes et aux femmes) doivent uniquement prendre en charge les

coûts liés à la participation via Internet (frais d'utilisation de la connexion Internet). La

participation et les chances de gagner sont indépendantes de l'achat de marchandises ou de

l'utilisation de services de waterdrop®.

En participant au jeu-concours, le participant accepte les présentes conditions de

participation et prend connaissance de la déclaration de protection des données (voir

https://www.waterdrop.fr/pages/politique-de-confidentialite).

2 Participation / Procédure
Pour participer, le participant doit remplir les conditions mentionnées dans le jeu-concours

entre le  octobre et le 28/12/2022 et le 31/01/2023 - (c'est-à-dire inscrivez-vous au concours

"Drink More Water Challenge" sur la page de renvoi



(waterdrop.fr/pages/drink-more-water-challenge) y restez dans le défi jusqu'au dernier e-mail

(c'est-à-dire ne vous désinscrivez pas).

Si vous avez déjà participé dans le passé, une nouvelle inscription est également

nécessaire.

Il est possible de participer plusieurs fois au jeu-concours par participant et pendant la

période de participation. La participation par le biais de services de jeux-concours, de

procédures automatisées de participation de masse de tiers, d'agences ou d'autres

prestataires commerciaux est interdite.

En cas de non-respect des présentes conditions de participation, waterdrop® se réserve le

droit d'exclure le participant du jeu-concours. Le cas échéant, les gains peuvent être retirés

et réclamés ultérieurement.

La participation au jeu-concours ne donne aucun droit à une prestation spécifique de

waterdrop® ou au prix.

En participant au jeu-concours, le participant accepte expressément que la page de l'action

contienne un lien vers sa page de profil et qu'il soit informé par e-mail d'un éventuel gain.

Les paramètres de confidentialité de son profil ne sont pas affectés.

3 Détermination des gagnants
À la fin de la période du concours,le gagnant est tiré au sort par waterdrop®.

Le gagnant sera informé par waterdrop® par e-mail à l'adresse e-mail indiquée dans le Drink

More Water Challenge.

Le gagnant doit confirmer son gain en indiquant son prénom, son nom, son adresse postale

et jusqu'à 5 goûts préférés dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'envoi du

message de gain, faute de quoi il perdra son droit au gain et un nouveau gagnant sera tiré

au sort.

4 Prix
Le prix du concours est un un an d'approvisionnement en waterdrop® d'une valeur de 539,40€.

(le "prix").



waterdrop® se réserve le droit de procéder à d'autres distributions de prix dans le but

d'encourager les participants. Le paiement en espèces des gains ou de tout autre prix n'est

pas possible. La réclamation du prix est non transférable.

5 Droits d'utilisation
Pour participer, le participant doit remplir les conditions mentionnées dans le concours

pendant la période du concours. En prenant part au concours, le participant accepte

explicitement que les informations en rapport avec le concours - dans l'attente d'une

révocation des présentes conditions générales - avec ou sans mention du prénom puissent

être utilisées, distribuées et mises à la disposition de tiers par waterdrop® pour le traitement

et la présentation des messages des participants dans les médias en ligne (en particulier

Facebook, Instagram, Youtube ou notre propre site web) ainsi que dans les médias hors

ligne (par exemple, dans la presse écrite, dans les magazines pertinents, etc.)

Si le participant révoque son consentement à l'utilisation de la contribution, le droit de

participer au concours cesse automatiquement. Le participant ne subit aucun autre

désavantage.

6 Protection des données / Consentement à l'utilisation des données personnelles
Pour participer, le participant doit

en cas de gain, transmettre son prénom, son nom et son adresse e-mail. Nous avons besoin

du nom pour pouvoir garantir un suivi personnel et professionnel de votre personne. Nous

avons besoin de l'adresse pour pouvoir envoyer un éventuel prix ou un autre gain en cas de

sélection comme gagnant. Enfin, vous devez nous communiquer votre date de naissance,

car vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir participer.

En participant au jeu-concours, vous acceptez que waterdrop® traite et utilise vos données

personnelles pour la réalisation du jeu-concours. La participation au jeu-concours se fait sur

la base de la présente déclaration de confidentialité. En participant, vous acceptez que

waterdrop® enregistre et traite votre adresse électronique et votre prénom, ainsi que votre

nom et votre adresse postale si vous gagnez, dans le cadre de l'organisation du

jeu-concours. Vous acceptez également que la contribution que vous avez envoyée soit

publiée sur la page Facebook ou Instagram de waterdrop®, y compris à des fins publicitaires

et de relations publiques, en mentionnant votre prénom le cas échéant. Vous pouvez à tout

moment révoquer votre déclaration de consentement avec effet pour l'avenir auprès de

waterdrop® Microdrink GmbH,Laimgrubengasse 14, 1060 Wien, Autriche ou par e-mail à

info@waterdrop.com. Il n'y a pas de frais spéciaux (en dehors des frais de transmission

réguliers).



Une (autre) participation à la distribution n'est pas (plus) possible si vous n'accordez pas ou

révoquez votre consentement.

Vos données ne seront transmises qu'à l'entreprise de transport chargée de la livraison,

dans la mesure où cela est nécessaire pour vous livrer le prix. Une transmission de vos

données personnelles à des tiers ou une utilisation de vos données à d'autres fins

publicitaires sans votre consentement n'a pas lieu, sauf si nous sommes légalement obligés

de remettre les données ou si nous engageons des tiers tenus de faire valoir nos droits au

secret professionnel. Nous utilisons les données fournies à des fins d'information et de

consultation sur nos produits. Cela inclut l'envoi d'offres, d'informations sur les produits et

d'invitations par courrier électronique.

Pour plus de détails sur la manière de traiter et d'utiliser vos informations personnelles lors

de votre participation à nos campagnes waterdrop®, veuillez consulter notre site web

www.waterdrop.fr

7 Limite de responsabilité
Toutes les informations fournies par waterdrop®, notamment en ce qui concerne la

publication des noms des gagnants, etc. sont sans garantie.

Dans la mesure où un gagnant fait valoir des droits en rapport avec les prix reçus, ceux-ci

sont, dans la mesure où la loi le permet, à l'encontre du fabricant/concessionnaire, du

fournisseur, du tour-opérateur ou de tout autre prestataire de services. Si des réclamations

sont faites à cet égard chez waterdrop®, elles seront cédées aux gagnants respectifs.

En particulier, waterdrop® n'est pas responsable des dommages pouvant être causés par

des erreurs, des retards ou des interruptions de transmission, en cas de perturbation ou de

suppression de données, de virus ou de toute autre manière lors de la participation au

concours, sauf si ces dommages sont causés par waterdrop® ou s'ils sont dus à une

négligence. La responsabilité en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé reste

inchangée.

8 Autres
Le droit de la République d'Autriche est applicable.

Si l'une de ces conditions est ou devient invalide, la validité des autres conditions de

participation n'en est pas affectée.

waterdrop® peut modifier, suspendre ou mettre fin au concours à tout moment, dans la

mesure où cela est nécessaire en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou

pour assurer la bonne exécution du concours.

Il n'y a pas de droit d'appel.



Date d'entrée en vigueur : 28/12/2022


