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Cornèr Banca SA, Cornèrcard,  
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

Tirage au sort Cornèrcard FFG 2019.

4.-6. prix: trois montres Garmin.
4. prix: Garmin Fenix 5 Plus 
5. prix: Garmin Vivoactive 3 Music 
6. prix: Garmin Vivoactive 3

* ou équivalent (selon disponibilité)

1er-3ème Prix: 3 voyages exclusifs pour 2 personnes en Sicile  
avec Mastercard Priceless® Cities.

Souper exclusif dans  
un cave de lave*

Voyage aller-retour en train, à l’intérieur  
de la Suisse, jusqu’à l’aéroport de Zurich

Buggy Tour au pieds  
de l’Etna*

Vol aller-retour  
en Economy Class

Deux nuits en chambre double dans  
un hotel 5 étoiles
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Cornèr Banca SA, Cornèrcard,  
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

Conditions de participation au 
«tirage au sort Cornèrcard FFG 2019».
Le tirage au sort sera réalisé par la Cornèr Banque SA, Cornèrcard (ci-après 
nommée «Cornèrcard»). Le prix principal est mis à disposition par 
Mastercard, les trois autres prix par Garmin.

1er-3ème Prix (3 voyages pour 2 personnes en Sicile avec Mastercard 
Priceless® Cities.)

La participation de Cornèrcard se limite à la réalisation du tirage au sort. Le 
voyage est exclusivement organisé et réalisé par la société K&R GmbH, 
Ludwig-Erhard-Strasse 6, D-65760 Eschborn, en collaboration avec une 
agence de voyage partenaire. Certaines prestations touristiques 
supplémentaires seront organisées et réalisées, en partie sur place, par des 
partenaires mandatés de K&R. Les prétentions des participants au voyage 
existent donc vis-à-vis de K&R et doivent, en conséquence, être faites valoir 
à son encontre. Les gagnants recevront toutes les informations et données 
de contact nécessaires à chaque prestation. Seront tirés au sort : trois 
voyages exclusifs en Sicile chacun pour deux personnes, dont au moins une 
doit être âgée de plus de 18 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans 
qui ne sont pas accompagnées par un tuteur légal, ne peuvent faire le 
voyage qu’avec un accord écrit d’un tuteur légal. Le prix comprend:
 � Voyage aller-retour en train, à l’intérieur de la Suisse, jusqu’à l’aéroport 

de Zurich
 � Vol aller-retour en Economy Class 
 � Deux nuits en chambre double dans un hotel 5 étoiles
 � Buggy Tour au pieds de l’Etna*
 � Souper exclusif dans un cave de lave*

* ou équivalent (selon disponibilité) 

Les conditions de la société organisatrice s’appliquent. Les gagnants peuvent 
définir librement la date de leur voyage, à la condition que le dit voyage ait 
lieu au plus tard le 30 septembre 2020. Le choix de la date se fait 
individuellement, en fonction des disponibilités, en concertation avec le 
Mastercard Aktionsbüro (la période du 21 au 31 décembre est exclue de la 
période de voyage autorisée). La communication contraignante de la période 
de voyage souhaitée doit se faire, au plus tard, le 15 décembre 2019.

4.-6. prix (trois montres Garmin)

4. prix: Garmin Fenix 5 Plus 
5. prix: Garmin Vivoactive 3 Music 
6. prix: Garmin Vivoactive 3 

Participation
Peuvent participer à ce jeu concours  tous les détenteurs d’une carte de 
fête FFG Cornèrcard Mastercard avec fonction de paiement enregistrée sur 
my.cornercard.ch/etf. Le participant participera au tirage au sort en utilisant 
sa carte de fête FFG Cornèrcard Mastercard avec fonction de paiement, 
jusqu’au dimanche 30 juin 2019. Il n’y a pas d’obligation d’achat. Pour 
participer gratuitement, à chances égales, envoyez une carte sur laquelle 
vous indiquerez votre adresse postale et votre adresse e-mail et confirmerez 
votre participation à l’adresse suivante: Cornèr Banque SA/Cornèrcard, 
concours FFG, PARTICIPATION GRATUITE, Via Canova 16, 6900 Lugano. 
La date limite d’envoi est fixée au 30 juin 2019. La date limite de 
participation est le dimanche 30 juin 2019 à 23:59:59 heure HNEC. Au 
mois de juillet 2019, Cornèrcard tirera au sort les six gagnants et les 
informera ensuite par courriel de leur gain respectif. Dans les sept jours qui 
suivent le tirage au sort, les gagnants seront contactés par trois fois au 
maximum. Si dans ce laps de temps, le gagnant ne peut être joint ou s’il 
ne se manifeste pas, alors son droit au gain expire et un nouveau gagnant 
sera tiré au sort. Les employés de Cornèrcard, de Mastercard, Garmin  et 
de leurs agences de publicité ainsi que leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer à ce tirage au sort. La voie judiciaire, le paiement en espèce et 
la transmission du gain sont exclus. La revente ou la mise aux enchères du 
gain, en totalité ou en partie, n’est pas autorisée. Le gagnant est tenu de 
s’assurer qu’il remplit bien les conditions pour effectuer un voyage en Italie, 
et notamment qu’il dispose bien de documents de voyage en cours de 
validité. Seul le droit suisse est applicable. Aucune correspondance ne sera 
envoyée concernant le tirage au sort. Pour l’établissement du prix principal 
et sa transmission aux gagnants, les gagnants doivent remplir un formulaire 
spécifique et le renvoyer, avec le scan des pièces d’identité des personnes 
participant au voyage, à l’adresse courriel suivante : info@mastercard-
aktionsbuero.de. Les coordonnées des gagnants seront transmises à 
Mastercard Schweiz, Löwenstrasse 25, CH-8001 Zurich ainsi qu’à 
Mastercard Aktionsbüro, K&R GmbH à D-65760 Eschborn. Les données à 
caractère personnel ne seront utilisées que dans le cadre de cette action et 
la participation vaut consentement. Dans le cadre de la législation en 
vigueur, la responsabilité en rapport avec ce tirage au sort, son organisation 
et la réalisation du est exclue. Il incombe au gagnant et, le cas échéant, aux 
personnes accompagnatrices, de régler les taxes, frais ou redevances 
découlant du gain.


