
Saxon, le 30.06.2021 

Conditions de participation aux jeux-concours Escalier de la Dame site internet 
  

1.Généralités : 
Ce jeu-concours est organisé par Escalier de la Dame et publié sur le site « Escalier de la Dame ».  
  

2.Conditions de participation : 
Toute personne domiciliée en Suisse, âgée de 18 ans révolus au moment de la participation au concours peut participer. 
Pour que la participation soit prise en compte, il est important de suivre toutes les étapes expliquées sur la publication du 
jeu-concours. 
  

3.Le jeu-concours : 
La date du jeu-concours est indiquée dans le dernier paragraphe de la publication-Le jeu-concours. Toute participation ne 
respectant pas les dates ne sera pas prise en compte. 
La nature du jeu-concours est de retrouver sur le site www.escalierdeladame.ch, 
un nombre de trois fenêtres Popup concernant les cépages suivants :  
le Johannisberg, le Gewürzstraminer, le Durize  
Afin de valider votre participation au tirage au sort des lots (voir article 05 du présent concours) ; il est impératif de trouver 
ces trois Popups cachés sur le site. 
Le concours commence le jeudi 1er juillet 2021 à 13h00 pour se terminer  
le mardi 17 aout 2021 à minuit. 
  

4.Annonce du ou de la gagnant(e) : 
L’annonce du ou de la gagnant(e) se fera uniquement par email par Escalier de la Dame.  Escalier de la Dame se réserve le 
droit de demander à le ou la gagnant(e) de lui écrire en message privé ou un mail afin de convenir du lieu de remise de prix 
et d’autres formalités. 
Le ou la gagnant(e) aura 10 jours pour s’annoncer en répondant au email annonçant le(s) gagnant(s) ou en envoyant un 
message privé. Si le ou la gagnant(e) ne s’est pas annoncé dans ce laps de temps, Escalier de la Dame SA peut soit désigner 
un(e) autre gagnant(e), ayant respecté les points du concours. 
  

5.Le gain : 
Le gain du jeu-concours est également indiqué dans la publication, ainsi que la manière dont le gagnant est désigné. 
Le gain n’est pas échangeable en terme monétaire ou produit équivalent. Le gain sera remis soit lors des Caves Ouvertes 
des Vins du Valais en aout 2021 ou selon entente avec le(s) gagnant(s) et Escalier de la Dame, selon la disponibilité du ou de 
la gagnant(e). 
Pour plus de détails de nos ouvertures, merci de consulter notre site Internet : pour nos horaires. Si le gain n’est plus 
disponible pour une raison involontaire de la part de Escalier de la Dame SA, ce dernier est autorisé à remplacer le gain par 
un voire des autre(s) produit(s)/service(s) de valeur équivalente au gain initial. 
Escalier de la Dame SA se réserve le droit de vérifier l’identité du ou de la gagnant(e) avant de lui remettre le gain. Il sera 
bien précisé lors de l’annonce du ou de la gagnant(e) que cette personne devra prendre une pièce d’identité valable avec 
elle. 
Escalier de la Dame se met en jeu les lots suivants : 

• Un carton de 12 bouteilles de vins 7,5dl (valeur Fr. 200.-) 

• Un carton de 6 bouteilles de vins 7,5dl (valeur Fr. 130.-) 

• Un carton de 3 bouteilles  de vins 7,5dl (valeur Fr.70.-) 
Le(s) gagnant(s) peuvent choisir leurs vins préférés pour leur apéro. 
 

6.Exclusion du droit de participation : 
L’ensemble du personnel d’Escalier de la Dame ainsi que toute personne ayant participé à la conception et à la réalisation 
du concours sont exclus de participation. Les associations de jeux-concours ainsi que les services de jeux-concours 
automatisés ne sont pas non plus autorisés à participer. Escalier de la Dame se réserve le droit d’exclure un participant pour 
des raisons légitimes, comme par exemple, une violation des conditions de participation ou une tentative de tricherie ou 
manipulation du système. 
  

7. Droit d’annulation/modification du jeu-concours : 
Escalier de la Dame SA se réserve le droit d’annuler ou modifier le jeu-concours à tout moment durant la durée de 
participation si des motifs importants l’y contraignent. Par exemple, si Escalier de la Dame ne peut assurer le déroulement 
conforme du jeu-concours pour des raisons techniques ou juridiques. 
 

8. En participant j’accepte de recevoir les news d’Escalier de la Dame : 
En entrant mes données (nom, prénom, email) pour participer à ce concours, j'accepte de recevoir la newsletter de la cave 
Escalier de la Dame et je consens à ce que la Cave Escalier de la Dame utilise mes données personnelles pour m'envoyer 
régulièrement des informations concernant ses produits. Mes données personnelles seront traitées en accord avec la 
politique de protection des données. J'ai la possibilité de révoquer ce consentement à tout moment en envoyant un email 
à info@escalierdeladame.ch pour ne plus recevoir les offres et newsletter. 
 
Le recours à la voie juridique est exclu. Le droit suisse est applicable. 

http://www.escalierdeladame.ch/
https://www.escalierdeladame.ch/info@escalierdeladame.ch

