
 
 

Concours « Participez au sondage jobs.lu et tentez de gagner 10 bons d’achat d’une valeur de 

50€ chacun » 

1) La société jobs.lu Limited, limited company, immatriculée en Irlande au Registrar of Companies sous le 

numéro 424557, agissant au Luxembourg par sa succursale luxembourgeoise jobs.lu (Luxembourg Branch), 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B176834, représentée 

par Monsieur Arthur Meulman, General Manager actuellement en fonctions, établie et ayant son siège 

social à L-8070 BERTRANGE, rue des Mérovingiens, 5, organise un concours intitulé « Participez au 

sondage jobs.lu et tentez de gagner 10 bons d’achat d’une valeur de 50€ chacun », se déroulant du 

2 novembre au 28 décembre 2020. 

 

2) Ce concours est sans obligation d’achat. 

 

3) Pour participer au concours, la personne devra préalablement être inscrite sur le site jobs.lu en tant que 

candidat et répondre à l’intégralité du sondage « Participez au sondage jobs.lu et tentez de gagner 10 

bons d’achat d’une valeur de 50€ chacun » via l’invitation reçue par email. 

 

4) La société jobs.lu garantit que les données personnelles fournies par les participants seront réservées au 

seul usage interne. En application de la nouvelle réglementation européenne “Réglement général sur la 

protection des données” entrée en application le 25 mai 2018 relative à la protection des personnes à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 

modification et de suppression de ses données. Pour des informations détaillées relatives au traitement 

des données personnelles, veuillez consulter notre politique de protection des données à l'adresse 

https://fr.jobs.lu/Privacy.html et vérifier la section 3.1.7 pour l'objectif spécifique, la base légale et la 

période pour laquelle les données personnelles seront stockées. 

 

5) La société organisatrice, jobs.lu, garantit le respect de la règlementation RGPD. 

 

6) Le tirage au sort des gagnants sera effectué le 4 janvier 2021. 

 

7) Les prix à gagner sont 10 bons d’achat d’une valeur de 50€ chacun. 

 

8) Le lot ne pourra être ni monnayé, ni échangé. 

 

9) Les gagnants seront avertis par email sous huitaine.  

 

10) Les lots pourront être retirés chez jobs.lu dès réception de l’email. 

 

11) La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement 

 

12) Le présent règlement est disponible gratuitement sur simple demande écrite au siège de la société 

organisatrice. 

 

13) Le présent règlement est déposé auprès de l’étude des huissiers de justice TAPELLA & NILLES, 14-16, rue 

du Canal à L-4050 ESCH-SURALZETTE. Il peut également être consulté sur le site www.tapella-nilles.lu. 

 

14) En cas de litige, seuls les tribunaux de Luxembourg seront compétents. 

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

