CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AU CONCOURS
La participation au concours n’est liée à aucune obligation d’achat. La date
limite de participation est le 06.03.2022 à 23:59 (heure de Genève, date et
heure de réception).
Le concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans. Les
collaborateurs et collaboratrices de l’AIG et du partenaire de l'opération, ainsi
que les personnes faisant ménage commun avec eux, ne sont pas autorisés à
participer au concours. L’AIG se réserve le droit de disqualifier toutes les
participations suspectées de tricherie ou contrevenant aux présentes
conditions de participations.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et informés personnellement.
Aucune correspondance n’est échangée au sujet du concours.
Le résultat du concours n’est pas sujet à recours. Les prix ne sont ni
échangeables ni convertibles en espèce. La totalité des frais, taxes ou
redevances liés à l’obtention d’un prix est à la charge des gagnants.
L’AIG décline toute responsabilité s’il devait se produire des circonstances
empêchant, entravant ou rendant impossible la remise du prix, indépendantes
de sa volonté. L’AIG ne peut être tenu responsable de quelque dommage que
ce soit, notamment ceux résultant de l’utilisation du prix. Ainsi, toute
prétention contre l’AIG, à quelque titre que ce soit, est exclue.
Le droit suisse est applicable et le for est à Genève.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Aéroport International de Genève (AIG) se réserve le droit d’utiliser
les données personnelles fournies dans la mesure où cela est
nécessaire pour permettre votre participation au concours,
respectivement le tirage au sort du/de la ou des gagnante(s). A cette
fin, l’AIG transmet également vos données personnelles, soit votre
nom, prénom, votre adresse postale et votre adresse email à
l’entreprise partenaire du concours, soit la compagnie aérienne United
Airlines, Obstgartenstrasse 27, CH-8302 Kloten dans le respect des
dispositions légales, dont en particulier la loi sur l’information du public,
l’accès aux documents et la protection des données personnelles
(LIPAD) et le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(RGPD).
Tout autre transfert de vos données par AIG à des tiers est exclu.
L’AIG traite également les données personnelles transmises aux fins
suivantes:
• établissement de données statistiques
• avec l’accord de la personne concernée, la communication d’offres
concernant les services proposés par AIG, étant précisé que vous avez
en tout temps la possibilité de refuser à ce que de telles offres vous
soient transmises (droit d’opposition).
Vos informations personnelles pour la durée nécessaire aux finalités du
traitement de données personnelles.
Pendant cette durée, l’AIG met en place tous moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
•

autorisés conformément à la législation applicable en Suisse ainsi que, dès
lors qu’il est applicable, le RGPD.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, si applicable,
et d’effacement de vos données personnelles ou encore de limitation au
traitement. Vous bénéficiez également du droit de révoquer en tout temps le
consentement que vous nous avez accordés sans préjudice de la légalité du
traitement des données ayant été réalisé jusqu'à la révocation. Vos droits
peuvent être exercés en écrivant à marketing(a)gva.ch
L’AIG n’assume aucune responsabilité quant à l’actualité, l’exactitude,
l’exhaustivité ou la qualité des informations fournies.

