Conditions générales du concours
« Gagnez le voyage de vos rêves ! »
1. L’organisateur est : FONA Dental s. r. o (Numéro d’immatriculation 45 691 118) dont le siège
social se trouve à Štefánikova 7, Bratislava 811 06, République slovaque.
2. Le concours est réservé aux distributeurs et représentants commerciaux FONA Dental agréés.
3. Il est nécessaire de télécharger l’application FONA AR et de créer un profil utilisateur pour
participer à ce concours. Aucun achat ni frais de participation n’est toutefois nécessaire.
4. En participant à ce concours, le participant exprime son consentement à être lié par les
présentes conditions générales.
5. Le parcours à suivre pour participer au concours et les informations détaillées sur la méthode
à suivre afin de participer sont disponibles sur www.virtualshowroom.fonadental.com. Aucune
autre plateforme de réseau social n’est utilisée pour l’organisation du concours.
6. Un seul profil par personne est accepté. Les profils multiples correspondant à une même
personne seront disqualifiés.
7. La date de clôture des inscriptions est le 31/10/2016. Après cette date, aucune nouvelle
inscription au concours ne sera acceptée.
8. Nous déclinons toute responsabilité pour les inscriptions non reçues, pour quelle que raison
que ce soit.
9. Toutes les inscriptions et tous les téléchargements envoyés doivent respecter le code de
conduite éthique de FONA Denta s.r.o. et doivent par conséquent ne pas être de nature
offensante, pornographique, violente ou de toute autre nature considérée comme
inappropriée.
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10. Toutes les propositions de « showrooms virtuels » envoyées dans le cadre du concours
doivent être réalisées à l’aide de l’application FONA AR et doivent provenir de présentations
professionnelles réelles faites pour des clients actuels ou potentiels. De telles propositions, et
uniquement celles-ci, sont considérées comme « showroom virtuel » et constituent une
proposition valide.
11. FONA Dental s.r.o. se réserve le droit de rejeter toutes les propositions jugées non conformes
aux présentes conditions générales.
12. Les règles du concours et la méthode à suivre afin d’y participer sont les suivantes :
I. Le participant télécharge l’application FONA AR et crée un profil à son nom sur
www.virtualshowroom.fonadental.com.
II. Le participant procède ensuite à la création de « showrooms virtuels » pour ses clients à
l’aide de l’application FONA AR, comme indiqué dans la partie 10 des présentes Conditions
Générales.
III. Les captures d’écran de ces « showrooms virtuels » sont ensuite téléchargées sur le site
mentionné ci-dessous, sous le profil du participant.
IV. Le participant ayant présenté le plus grand nombre de « showrooms virtuels » valides par
mois remporte le prix du mois en question. Un même participant ne peut pas remporter le prix
mensuel plus d’une fois. Le participant ayant présenté le plus grand nombre de « showrooms
virtuels » valides à la fin du concours remporte le grand prix. Le participant peut remporter le
grand prix qu’il ait ou non remporté le prix mensuel auparavant.
13. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier sans préavis le concours et les
présentes Conditions générales en cas de catastrophe, de guerre, de troubles militaires ou
civils, de cas de force majeure ou bien de toute violation réelle ou anticipée de la législation ou
de la réglementation en vigueur ou de tout autre événement échappant au contrôle de
l’organisateur. L’organisateur informera les participants de tout changement apporté au
concours dans les plus brefs délais possibles.
14. L’organisateur ne peut être tenu responsable de l’inexactitude des informations relatives aux
prix ayant été fournies à tout participant par tout tiers en lien avec le concours.
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15. Les prix sont les suivants : Le premier prix mensuel est un iPad Air 2 Wifi 16 Go Apple. Le
second prix mensuel est une tablette Lenovo Yoga Tab 3. Le troisième prix mensuel est une
tablette Lenovo Tab 2. Le grand prix, qui sera décerné à la fin du concours au participant
ayant présenté le plus grand nombre de « showrooms virtuels », est un voyage choisi par le
gagnant d’une valeur totale de 1600 € maximum.
Le prix reste tel qu’indiqué ci-dessus et ne sera pas offert sous la forme d’argent liquide ou
d’autres alternatives. Les prix ne sont pas transférables. Les prix sont attribués sous réserve
de disponibilité et FONA Dental s.r.o. se réserve le droit de remplacer n’importe quel prix par
un autre de valeur équivalente sans préavis.
16. Les gagnants seront sélectionnés par un juge ou un panel de juges indépendants nommés par
l’organisateur, qui examinera les propositions présentées par les participants.
17. Le gagnant sera prévenu par courrier électronique et/ou par courrier postal dans les 28 jours
suivant la date de clôture. Dans le cas où le gagnant ne peut être contacté ou ne réclame pas
le prix dans les 14 jours suivant la notification de sa victoire, nous nous réservons le droit de
retirer le prix au gagnant et de choisir un autre gagnant.
18. L’organisateur avertit le gagnant du moment et du lieu où le prix peut être récupéré / sera livré.
19. Le concours et les présentes conditions générales sont régis par la loi slovaque et tout litige
relève de la compétence exclusive des tribunaux slovaques.
20. Le(a) gagnant(e) donne son accord à l’utilisation de son nom et de son image, ainsi que de
sa(es) proposition(s), dans tout document publicitaire. Toutes les données personnelles
concernant le gagnant ou tout autre participant sont strictement utilisées dans le respect de la
législation slovaque de protection des données en vigueur et elles ne seront pas divulguées à
un tiers sans l’autorisation préalable du participant.
21. Le gagnant peut écrire aux adresses électroniques ci-dessous dans les 28 jours suivant la
date de clôture du concours : marek.sitar@fonadental.com ou agency@adbee.sk.
22. Cette promotion n’est en aucune manière parrainée, approuvée ou administrée par, ni
associée à Facebook, Twitter ou tout autre réseau social. Vous fournissez vos informations à
FONA Dental s.r.o et à aucune autre partie. Les informations fournies seront utilisées
conformément à la politique de confidentialité ci-dessous, que vous pouvez consulter à
l’adresse suivante :
http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/136_2014.pdf
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23. FONA Dental s.r.o. se réserve le droit de changer ou de modifier, à son entière discrétion et à
tout moment, les présentes conditions générales, une telle modification entrant en vigueur
immédiatement après sa publication sur la page internet
www.virtualshowroom.fonadental.com.
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