
Conditions de participations Challenge "DRINK MORE WATER" 

Waterdrop Microdrink GMBH, 3.3.2020 

 
 

1 Concours Médias sociaux (Facebook)  

Le "DRINK MORE WATER" challenge aura lieu du  06.03 au 09.04.2020, organisé par 

Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Vienna, 

("waterdrop®" or the "Organiser"). 

La participation est volontaire et gratuite. Les participants doivent uniquement supporter les 

coûts liés à la participation par Internet (frais d'utilisation d'Internet). La participation ainsi 

que les chances de gagner sont indépendantes de l'achat de biens ou de l'utilisation de 

services. En participant au concours, le participant accepte les conditions de participation et 

les conditions d'utilisation de Facebook Ireland Ltd, disponibles à l'adresse  

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf. 

Le cadeau n'a aucun lien avec Facebook ou Instagram et n'est en aucun cas sponsorisé ou 

organisé par Facebook ou Instagram. Toutes les questions, commentaires et plaintes ne 

doivent pas être adressés à Facebook, mais directement à la Waterdrop Microdrink GmbH 

(waterdrop®). En acceptant les conditions de participation, les participants reconnaissent 

qu'ils ne peuvent revendiquer aucun droit à l'encontre de Facebook ou Instagram lorsqu'ils 

participent au concours. 

 
2 Participation / Procédure 

La participation n'est possible que via internet et nécessite la présence sur les réseaux 

sociaux "Facebook" et / ou Instagram sur www.facebook.com et www.instagram.com. 

Pour participer, le participant doit s'inscrire en ligne à la newsletter "Drink More Water", les 

chances sont accrues si vous rejoignez également le groupe Facebook et y postez 

activement. Les participants éligibles sont des personnes physiques de toute l'Europe qui 

ont plus de 18 ans. Les employés de Waterdrop Microdrink GmbH sont exclus de la 

participation. La participation n'est possible qu'une fois par personne et par période de 

participation. En cas de contributions multiples, seule la dernière sera prise en compte. La 

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf


participation via des services de concours, des procédures automatisées de participation de 

masse de tiers, via des agences ou via d'autres fournisseurs commerciaux est interdite. 

En cas de violation de ces conditions de participation, waterdrop® se réserve le droit 

d'exclure le participant du concours. Le cas échéant, les prix peuvent être retirés et réclamés 

ultérieurement dans ces cas. 

En participant au concours, le participant accepte explicitement que la page d'action renvoie 

à sa page de profil et qu'il soit informé par message de son prix éventuel. Ses propres 

paramètres de confidentialité ne sont pas affectés. 

  

3 Désignation des gagnants 

A la fin du défi (9.4.), les gagnants seront tirés au sort. 

Les gagnants doivent confirmer leur prix par message personnel ou par e-mail à waterdrop® 

en indiquant leurs nom, prénom et adresse postale dans les 2 jours ouvrables, faute de quoi 

la revendication du prix sera annulée et un nouveau gagnant sera tiré au sort parmi les 

participants restants de la période de participation respective. 

 

4 Prix 

20x coffrets VIP (valeur approx. 50€ par coffret) 

(Concours dans le groupe Facebook group @waterdrop Club FR) 

 
waterdrop® se réserve le droit de procéder à d'autres distributions de prix à des fins 

d'incitation des participants. Le paiement en espèces des gains ou de tout prix en argent 

n'est pas possible. La réclamation du prix est non transférable. 

  

5 Droits d'utilisation 

En participant 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 rendues 

publiques à des tiers par waterdrop® pour le traitement et la présentation des messages des 



participants dans les médias en ligne (en particulier Facebook, Instagram, Youtube ou le 

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 de s'appliquer. Le participant ne subit aucun 

autre désavantage. 

 

  

6 Protection des données / Consentement à l'utilisation des données personnel 

Pour participer, le participant doit s'inscrire en ligne à la newsletter "Drink More Water", les 

chances sont accrues si vous rejoignez également le groupe Facebook et y postez 

activement. De petits prix seront tirés au sort chaque semaine dans le groupe Facebook. A 

la fin du défi (9 avril 2020), le prix principal sera tiré au sort. Le gagnant doit fournir son 

prénom, son nom et son adresse postale. Nous utilisons votre nom pour assurer une prise 

en charge personnelle et professionnelle de votre personne. Enfin, vous devez nous 

communiquer votre date de naissance car vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour 

participer. 

En participant au concours, vous acceptez que waterdrop® traite et utilise vos informations 

personnelles aux fins du concours. Nous vous demandons donc votre accord sur ce point, 

sans lequel la participation au concours n'est malheureusement pas possible. 

En participant, vous acceptez envers la Waterdrop Microdrink GmbH que votre adresse 

électronique et votre prénom soient enregistrés et traités et qu'en cas de gain d'un prix, vos 

nom et prénom ainsi que votre adresse postale le soient également. Vous acceptez en outre 

que la contribution que vous avez envoyée - le cas échéant en mentionnant votre prénom - 

soit également publiée sur le site Internet de Waterdrop® Facebook ou Instagram à des fins 

de publicité et de relations publiques. Vous pouvez révoquer votre déclaration de 

consentement à tout moment auprès de la Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 

14, 1060 Vienne, Autriche ou par e-mail à info@waterdrop.com. Il n'y a pas de frais spéciaux 



(au-delà des frais de transmission habituels). Une (autre) participation au concours 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 d'autres 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 des 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 

Pour plus de détails concernant le traitement et l'utilisation de vos données personnelles lors 

de l'utilisation des réseaux sociaux "Facebook" et "Instagram", veuillez vous référer à la 

politique de confidentialité de Facebook, actuellement disponible à l'adresse 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 
7 Limitation de la responsabilité 

Toutes les informations fournies par waterdrop®, en particulier dans le cadre de la 

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

Dans la mesure où des réclamations sont formulées par un gagnant en rapport avec les prix 

reçus, elles doivent, dans la mesure où la loi le permet, être dirigées contre le 

fabricant/revendeur, le fournisseur, le voyagiste ou tout autre prestataire de services. Si des 

réclamations sont faites à ce sujet chez waterdrop®, elles seront cédées aux gagnants 

respectifs. 

waterdrop® n'est pas responsable de la disponibilité de la page d'action sur Facebook et en 

ligne. 



En particulier, waterdrop® ne sera pas responsable des dommages qui pourraient être 

causés par des erreurs, des retards ou des interruptions dans la transmission, en cas de 

perturbation ou de suppression de données, de virus ou de toute autre manière lors de la 

participation au concours, à moins que ces dommages ne soient causés par waterdrop® ou 

qu'ils soient grossiers et dus à une négligence. La responsabilité en cas d'atteinte fautive à 

la vie, au corps ou à la santé reste inchangée. 

  

8 Autre 

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 de recours. 

En vigueur : 3.3.2020 

 


