
 

Règlement du concours 

 

1. Le présent concours est organisé par la société à responsabilité limitée, Losch 

Import S.à r.l., inscrite au registre de commerce de LUXEMBOURG, sous le 

numéro B123152, représentée par son gérant actuellement en fonction, établie 

et ayant son siège social à L-1818 HOWALD, 5, rue des Joncs. 

 

2. Ce concours gratuit et sans obligation d’achat se déroulera uniquement du 8 

janvier au 8 février 2021 dans le réseau Losch Luxembourg au Grand-Duché de 

Luxembourg. Pendant cette période, les participants peuvent s'inscrire sur une 

liste directement chez les concessions Losch Luxembourg en communiquant le 

code qui se cache dans notre vidéo Losch Festival Show. 

 

3. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi toutes les inscriptions. 

 

4. Le gagnant du présent règlement gagnera (i) un (1) an de leasing d’un véhicule 

ID.3 de la marque Volkswagen, prenant cours le jour de la prise de possession 

du véhicule, (ii) la consommation  d'électricité pour l’ID.3 ainsi que (iii) 

l’installation de la Wallbox SWIO. Le budget maximal d’électricité à consommer 

pendant la durée du leasing d’un an est fixé à 1000 Euros. 

 

5. Le prix ne sera ni échangeable, ni monnayable en espèces. 

 

 

6. Le gagnant s'engage à payer ses factures et nous envoyer les reçus. Losch 

Import S.à r.l. s'engage à rembourser les factures dans le délai de deux 

semaines et se réserve le droit d'arrêter les paiements au-dessus du montant 

maximal de 1000 Euros prévu à l’article 4 du présent règlement 

 

7. Le tirage au sort du prix sera effectué le 9 février 2020 par Losch Import  S.à r.l. 

parmi les formulaires remplis dans les concessions. Les gagnants seront avertis 

par e-mail et téléphone. 

 

8. Les formulaires incomplets ne seront pas considérés. Un seul formulaire par 

personne sera considéré. 

 

9. Le concours est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans et étant 

résident au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des personnes 



employées dans l’organisation Losch Luxembourg au Grand-Duché du 

Luxembourg ainsi que leur famille. 

 

10. Tout recours judiciaire est exclu. 

 

11. Le gagnant accepte que son nom et/ou son image soit utilisée par Losch Import 

S.à r.l. à des fins publicitaires. 

 

12. Les participants consentent à la collecte, au transfert, au stockage et à 

l’utilisation de leurs informations personnelles par Losch Import S.à r.l. ou par 

ses concessionnaires Volkswagen au Luxembourg, conformément à la loi du 

01.08.2018 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel. Les participants peuvent à tout moment retirer 

leur consentement en écrivant à Losch Import S.à r.l. 

 

13. Toute participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation du 

présent règlement. 

 

14. Le contenu de la décision ne peut être soumis à aucune discussion. Dans les cas 

non prévus par le présent règlement, l’organisation est seule juge. 

 

15. Le présent règlement est déposé auprès de l’étude des huissiers de justice 

TAPELLA & NILLES, 14-16 rue du Canal à L-4050 ESCH SUR ALZETTE et peut être 

consulté sur le site www.tapella-nilles.lu. 

 

16. Le règlement pourra être adressé gratuitement à toute personne faisant une 

demande écrite à la société à responsabilité limitée Losch Import S.à r.l. à L-

1818 HOWALD, 5, rue des Joncs. 

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

