AVRIL
– Le mois thématique proWIN –
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DU 11/04/2022 AU 31/05/2022

En avril, tout tournera autour des abeilles chez proWIN - tout le monde sait à
quel point ces petites créatures sont essentielles à notre environnement.
C'est pourquoi nous voulons consacrer ce mois aux abeilles. proWIN vous montre
comment nos produits aident à protéger les abeilles et tout ce qu'elles nous apportent.
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Mais pour les Hôtesses, nous avons
encore un autre

POINT FORT

Pour chaque démo datée du 11/04/2022 au 31/05/2022, un seau spécial sera offert en plus
du cadeau « Réservation Démo ».

Par ailleurs en tant qu'Hôte(sse), vous aurez l'opportunité de gagner l'un des 500 hôtels à
abeilles à partir de 400 € de chiffre d'affaires.

Participez au mois thématique proWIN d'avril et assurez-vous une chance de gagner un super prix !

Tous les prix sont des prix nets, TVA 20 % incluse, valables en France métropolitaine uniquement.
proWIN international France Sàrl
7, place de la Gare • 57200 Sarreguemines
FRANCE • +33 (0) 3 87 95 93 01
info@prowin-international.fr
www.prowin.net

Dans la limite des stocks
disponibles. Sous réserve de
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Conditions de participation

Nous avons un MÉGA JEU-CONCOURS pour vous !
Ce jeu-concours est organisé par la proWIN Winter GmbH, Zeppelinstraße 8,
66557 Illingen (Allemagne) – ci-après dénommé « proWIN ». En participant
au jeu-concours, le participant accepte les conditions de participation suivantes et la responsabilité du contenu.
1. QUE PEUT-ON GAGNER ?
Un participant peut remporter l‘un des 500 hôtels à abeilles.
2. COMMENT PARTICIPER ET COMMENT LES GAGNANTS SONT-ILS DÉTERMINÉS ?
Peut y participer, toute personne qui en tant qu‘hôte(sse) organise une démonstration
proWIN (en ligne ou en présentiel) pendant la période indiquée ci-dessous, dont le chiffre d‘affaires réalisé est d‘au moins 400,00 € TTC. L‘organisation de la démonstration doit
être prouvée par l‘envoi par mail (à wettbewerbe@prowin.net) d‘une confirmation de réservation de démonstration dûment complétée.
Le chiffre d‘affaires minimum se rapporte toujours à une démonstration, l‘addition de
plusieurs chiffres d‘affaires démo n‘est pas possible. Si toutefois le chiffre d‘affaires
démo est par exemple de 800 €, les participants ont automatiquement 2 chances de
gagner. Si vous organisez plus d‘une démonstration qui atteignent le chiffre d‘affaires
minimum, chaque confirmation de réservation de démonstration soumise, est prise en
compte. Les gagnants seront tirés au sort.

IL EST DONC TRÈS FACILE DE PARTICIPER. LANCEZ-VOUS ET RÉSERVEZ UNE
DÉMO AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER proWIN.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !
3. SUR QUELLE PÉRIODE L‘ACTION A-T-ELLE LIEU ?
L‘action aura lieu sur toute la période du 11/04/2022 au 31/05/2022. Le dernier jour de
participation possible sera donc le 31/05/2022. La date limite de soumission est le
06/06/2022
Le tirage au sort sera effectué parmi toutes les confirmations de réservation de démonstration valides, le 15/06/2022 par le service Développement réseau de proWIN.
4. QUI PEUT PARTICIPER ?
Peut y participer, toute personne physique âgée de 18 ans et plus. Un changement de
domicile après la participation au tirage au sort n‘exclut pas le participant de la participation au tirage au sort. Sont exclus de la participation, les employés de proWIN et des
sociétés de coopération participantes, ainsi que leurs proches. Le participant assure que
les informations qu‘il a fournies dans le cadre du jeu-concours sont correctes. Toute
modification d‘adresse e-mail doit être communiquée sans délai à proWIN afin de permettre la communication requise.
5. QUI EST EXCLU DE LA PARTICIPATION ?
En cas de fausses informations ou s‘il existe un soupçon que les participants ont recours
à des aides non autorisées ou ont obtenu d‘autres avantages pour eux-mêmes ou des
tiers par manipulation ou en cas de violation de ces conditions de participation, proWIN
se réserve le droit d‘exclure le(s) participant(s) de la participation au concours sans en
indiquer les raisons.
6. COMMENT SAVOIR SI J‘AI GAGNÉ ?
Le gagnant sera informé par e-mail, ainsi que par le Conseiller proWIN.
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7. COMMENT PUIS-JE RECEVOIR MON GAIN ?
Le gain lui sera ensuite remis par son Conseiller.
8. QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE VOUS CONTACTE PAS APRÈS AVOIR ÉTÉ INFORMÉ
DE MON GAIN ?
Si le gagnant ne répond pas dans les 5 jours suivant la réception de la notification du
gain, celui-ci sera annulé. Dans ce cas, un nouveau gagnant sera tiré au sort parmi les
participants éligibles. Il en est de même si un gagnant fournit des coordonnées incorrectes et qu‘il n‘est donc pas possible d‘envoyer ou de remettre le prix.
9. CLAUSE DE RÉSERVE
proWIN se réserve le droit de modifier, d‘interrompre ou de mettre fin au jeu-concours.
Toutefois, proWIN ne fera usage de cette possibilité que si, pour des raisons de force
majeure, des raisons techniques (par exemple, virus dans le système informatique, manipulation ou erreurs dans le matériel et/ou le logiciel) ou pour des raisons juridiques, la
bonne exécution du jeu ne peut être garantie. proWIN ne sera pas responsable des pertes,
d‘annulations ou de retards causés par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Dans les cas justifiés, le prix peut être remplacé par des prix équivalents.
10. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
proWIN Winter GmbH enregistre et traite vos données personnelles, à savoir le nom, le
prénom, l‘adresse e-mail, le numéro de téléphone et l‘adresse conformément à l‘article 6,
paragraphe 1, phrase 1 lit. b RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
exclusivement dans la mesure où cela est nécessaire pour mener à bien le jeu-concours
et - en cas de gain - pour contacter le gagnant et lui remettre le prix, et sinon uniquement
conformément à l‘article 6, paragraphe 1, phrase 1 lit. f du RGPD si et dans la mesure où
cela est nécessaire pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux et où il n‘y a
aucune raison de supposer que vous avez un intérêt prépondérant à la protection de vos
données personnelles.
Conformément à l‘article 15 du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
vous pouvez demander à tout moment, des renseignements exhaustifs concernant les
données enregistrées sur votre personne, auprès de proWIN Winter GmbH, Zeppelinstraße
8, 66557 Illingen, Allemagne, mail@prowin.net. Selon les conditions prévues par les
articles 16 à 18 du RGPD, vous pouvez exiger à tout moment, la rectification, la suppression et le blocage de certaines données à caractère personnel. Une transmission de vos
données personnelles à des tiers à des fins autres que celles mentionnées ci-après n‘a
pas lieu.
Par conséquent, nous ne transmettons vos données personnelles qu‘à l‘entreprise de
transport chargée de la livraison, dans la mesure où cela est nécessaire pour la livraison
d‘un prix (art. 6, al. 1, p. 1, lit. b du RGPD). Par ailleurs, nous nous engageons à ne pas
transmettre de données personnelles à des tiers, à moins que nous n‘y soyons contraints
légalement (art. 6 para. 1 p. 1 lit. c du RGPD) ou que vous ayez donné votre accord explicite au préalable (art. 6 para. 1 p. 1 lit. a du RGPD).
11. DIVERS
Le paiement en espèces des gains n‘est pas possible. Les droits aux gains ne peuvent
être transférés ou cédé à d‘autres personnes.
Les réclamations découlant de ce jeu-concours et de sa mise en œuvre sont exclusivement régies par le droit allemand. L‘application de la Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est expressément exclue.

Tous les prix sont des prix nets, TVA 20 % incluse, valables en France métropolitaine uniquement.
proWIN international France Sàrl
7, place de la Gare • 57200 Sarreguemines
FRANCE • +33 (0) 3 87 95 93 01
info@prowin-international.fr
www.prowin.net
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