
	 	 	

 

Conditions générales des concours et événements my105 
 

 

L’utilisateur accepte ces conditions lorsqu’il utilise le site web 

www.my105.ch en vue d’acquérir ou de gagner des billets pour des 

« my105 Events » et/ou lorsqu’il participe à ces événements. 

 

Chaque billet donne droit à une seule entrée (billet simple). 

 

L’accès et la participation à l’événement sont autorisés à la condition que 

l'utilisateur/participant remplisse les conditions d'admission et d'âge de 

l'événement. Un gagnant peut recevoir un maximum de deux billets à 

travers les différents canaux du concours. 

 

Les billets sont personnels et ne peuvent en aucun cas être cédés à des 

tiers, en particulier ni vendus ni donnés. Aucun billet gagné ne pourra être 

réclamé ni éventuellement remplacé. 

 

La copie, la modification ou l'imitation de billets est interdite. Les billets ne 

sont pas transmissibles et doivent être protégés contre l'humidité, la saleté, 

les dommages ainsi que les effets mécaniques, optiques, etc. Si le billet 

n'est pas lisible, l’accès à l’événement n’est pas autorisé. Si un participant 

se voit refuser l’entrée pour cette raison, il n'a pas droit à une 

compensation. 

 

 

 

 



	 	 	

 

 

 

 

Le participant est tenu d'observer ou de suivre les règles de sécurité 

indiquées par le lieu de l’événement, la société my105 GmbH, le personnel 

de sécurité sur place ou d'autres auxiliaires de my105. 

 

my105 GmbH, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich 

www.my105.ch info@my105.ch 

 

Le personnel de sécurité et les autres auxiliaires se réservent le droit de 

refuser aux participants l'admission à l'événement sans autre 

compensation, ou bien d’exclure des participants lors de l'événement si 

ceux-ci ne respectent pas les conditions d’admission, notamment en ce qui 

concerne les limites d'âge, ou bien s’ils ne se conforment pas aux règles 

de sécurité et/ou de déroulement mises en place par l'organisateur, malgré 

les avertissements de l’organisateur ou de ses auxiliaires. La participation 

à l'événement se fait aux risques et périls des participants. 

 

La société my105 GmbH se réserve le droit d'annuler ou de reporter tout 

événement sans donner de raisons. Si l'événement est reporté ou le lieu 

de l’événement est déplacé, le billet est valable quelles que soient les 

raisons pour lesquelles l’événement a été reporté ou son lieu a été 

déplacé. 

 

Soumis aux conditions générales des concours my105 GmbH ainsi qu’aux 

règles de conduite et/ou aux réglements internes du lieu de l’événement. 

 



	 	 	

 

 

 

 

La société my105 GmbH exclut expressément, dans les limites prévues par 

la loi, toute responsabilité pour les dommages matériels, les pertes 

personnelles ou financières survenus dans le cadre de l'organisation ou 

lors du déroulement de l'événement. Lors des événements my105, il est 

possible que les participants soient filmés ou pris en photo. En participant à 

un événement my105, les participants acceptent expressément de pouvoir 

être filmés ou pris en photos, et que ces vidéos/photos puissent être 

utilisées sans limite de temps pour une diffusion à la télévision, sur Internet 

ou dans d'autres médias. 

 

Zurich, le 28 mai 2015	


