
REGLEMENT JEU-CONCOURS « DIEGO-PHOTOVOLTAIQUE » 

 

 

Article 1 
 
La société Enovos Services, une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est 
situé 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, 
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 91753, représentée par 
Jean-Luc Santinelli, Administrateur délégué et Claude Seywert, Administrateur, ayant ensemble 
tous pouvoirs aux fins des présentes, organise un jeu-concours gratuit et sans obligation d'achat 
dans le cadre du lancement de ses solutions photovoltaïques. Le concours dure 31 jours, du 1er 
juillet 2019 au 31 juillet 2019 inclus.  
 
Article 2 
 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans domiciliée au Grand-Duché du 
Luxembourg, à l’exception du personnel de la société organisatrice et de leur famille. 
 
Article 3 
 
La participation au jeu se fait via le site Facebook https://www.facebook.com/mydiego.lu/ et sur 
le stand de la société SCE sàrl et FD Electric S.A. lors de la Foire d’Ettelbruck à Rue du Deich, 9002 
Ettelbruck entre le 5 et le 7 juillet 2019. Les bulletins de participation sont distribués par le 
personnel sur les stands de SCE et FDE. 

 
Article 4 

Le participant doit répondre correctement à la question posée sur Facebook ou sur le bulletin de 
participation.  

Après avoir répondu à la question, le participant sera invité à remplir son bulletin de participation 
sur les lieux de vente. Sont considérées comme valables et pouvant participer au tirage au sort, les 
participations comprenant les coordonnées complètes du participant : nom, prénom, adresse email 
et postale. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement sera tranché 
par la société organisatrice.  

 

Article 5 

Ce concours n’est ni géré ni parrainé par Facebook. 

 
Article 6 
 
Le lot offert consiste en un bon d’achat de 1 000€ à valoir sur les solutions photovoltaïques diego ou 
sur les solutions e-mobilité. 

En cas de participation à la fois sur Facebook et dans l’un des points de vente partenaires, celles-ci 
seront comptabilisées séparément avant dépouillement.  

 
Article 7 
 
Deux participations maximum par personne physique (même nom, même prénom) sont autorisées 
dont une seulement sur Facebook et une seulement sur le stand SCE lors de la Foire d’Ettelbruck 
entre le 5 et le 7 juillet 2019. La société organisatrice se réserve le droit d'annuler toute 
participation d'une même personne physique dépassant ce cadre.  
 
Article 8 
 



Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort dans les quinze jours après la fin du concours. Il 
sera averti par la société organisatrice par email ou téléphone, de même que son nom sera publié 
sur la page Facebook de diego Luxembourg.  
 
Article 9 

Les modalités de récupération du lot seront communiquées individuellement au gagnant.  
 
 
Article 10 
 
En cas de non-réponse du gagnant dans un délai d’un mois à compter de son information, ce dernier 
perd le bénéfice de son prix, sans que la responsabilité de l’Organisateur ne puisse être engagée à 
ce titre. Le prix ne sera pas réattribué. 

Un prix ne peut faire l'objet d'aucun remboursement en espèces, ni d'aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit et est non cessible et non échangeable. 

Toute information fausse entraîne la nullité de la participation concernée et la restitution ou le 
remboursement, le cas échéant, des lots déjà envoyés. 

Du fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser son prénom associé 
au nom de la ville de son domicile ainsi que le lot remporté dans toute manifestation publi-
promotionnelle on et off-line liée au présent Jeu sans que cette utilisation ne puisse donner lieu à 
une quelconque autre contrepartie que le prix gagné. A défaut, le lot ne pourra lui être attribué et 
restera la propriété de l'Organisateur. 

Le lot ne pourra être échangé ou donner droit à toute forme de compensation. 

 
Article 11 
 
La société organisatrice se réserve le droit de modifier le jeu en fonction des modalités liées à 
l'exploitation ou de l'annuler à tout moment en cas d'événement de force majeure ou de modifier 
les dotations si les circonstances l'exigeaient. Elle ne saurait être tenue responsable si l'opération 
devait être prolongée, écourtée, modifiée ou annulée.  
 
Article 12 

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu 
de la société organisatrice ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et 
au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.  
 
Article 13 

Le présent règlement est disponible sur simple demande écrite ou orale au siège de la société 
organisatrice :  
Enovos Services Luxembourg S.A. 
2 Domaine du Schlassgoard  
L-4327 Esch-sur-Alzette 
 
Le présent règlement est déposé auprès de l’étude des Huissiers de Justice :  
 
Etude Tapella & Nilles 
Huissiers de Justice  
14-16 Rue du Canal,  
L-4050 Esch-sur-Alzette 
 
Et peut être consulté sur le site www.mydiego.lu/concours 
 
Le règlement sera également publié sur le site www.tapella-nilles.lu  
 

http://www.mydiego.lu/concours
http://www.tapella-nilles.lu/


Article 14 

Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement sans 
réserve, qui a valeur de contrat.  

Les gagnants devront se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'ils ne répondent pas aux critères 
du règlement, le lot ne leur sera pas attribué. Le gagnant autorise toute vérification concernant son 
identité et son domicile (état civil, adresse postale ou/et Internet) ou la loyauté et la sincérité de 
sa participation.  
 
Article 15 

Toute contestation à ce jeu et/ou réclamation ne sera prise en considération que dans un délai de 
21 jours à partir de la clôture du jeu. Elles doivent être envoyées à l’équipe diego de la société 
Enovos Services. 

Le présent règlement est soumis à la loi luxembourgeoise. L'ensemble des dispositions du présent 
règlement forme la loi entre les parties. 

 

Article 16 

Enovos Services reconnaît et s'engage à respecter les lois et règlements régissant le traitement des 
données personnelles, y compris, mais sans s’y limiter, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes en ce qui concerne le 
traitement des données personnelles et sur la libre circulation de ces données (« GDPR ») et toute 
autre loi ou réglementation nationale applicable régissant le traitement des données personnelles. 

Enovos Services agit en tant que contrôleur de données (data controller) et a nommé un responsable 
de la protection des données (DPO). 
Le responsable de la protection des données nommé par Enovos Services Luxembourg S.A. doit être 
contacté en utilisant les informations suivantes : 
Adresse : 
2, Domaine du Schlassgoard 
L-4327 Esch-sur-Alzette 
Email : dpo@enovos-services.lu 

 

mailto:dpo@enovos.eu

