Règlement du concours :
ID.4 – 1 Wallbox de recharge SWIO
1. Le présent concours est organisé par la société à responsabilité limitée, Losch
Import, 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 01
avril au 09 mai 2021 dans le réseau Volkswagen au Grand-Duché de
Luxembourg. Pendant cette période, les participants peuvent s'inscrire pour un
essai routier en Volkswagen ID.4 en ligne, par téléphone ou directement dans
les concessions Volkswagen Luxembourg. Après avoir effectué un essai routier,
les participants doivent remplir un formulaire d’essais chez un des
concessionnaires Volkswagen Luxembourg de leur choix au Grand-Duché de
Luxembourg pour une participation automatique au jeu concours.
3. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les formulaires d'essais
routiers ID.4 remplis dans les concessions.
4. Le prix de ce concours est une Wallbox SWIO avec pack d’installation à domicile
incluant :
- Contrôle à domicile (examen des conditions sur place)
- Boîtier pour un montage mural
- 11 kW de puissance de charge
- Câble intégré avec branchement de type 2
- Gestion de charge intégrée
- Installation*
- Appli et carte de recharge SWIO
La valeur de la borne de recharge ainsi que de son installation est plafonnée à
2.800 euros (prix moyen de la borne plus installation au Luxembourg). Tous
frais supplémentaires éventuels liés à l’installation sont à la charge du gagnant.
L’installation est également possible en Belgique, en Allemagne et en France, ce
qui peut éventuellement engendrer des coûts supplémentaires pour le
gagnant.

SWIO est un produit développé par la société Cube 4T8. La Wallbox fonctionne
pour chaque véhicule électrique – qu’il soit hybride rechargeable ou
entièrement électrique.
*Conditions standard pour l’installation : distance entre le boîtier électrique et
le lieu d’installation de la Wallbox de 10 m maximum. Une percée de mur en
béton au maximum. Présence dans le boîtier électrique de tous les fusibles et
interrupteurs de sécurité nécessaires pour l‘installation. Tuyau en PVC, matériel
de fixation et petit matériel. Les câbles sont posés en surface au moyen de
tuyaux en PVC. Frais supplémentaires éventuels en fonction du travail.
L’installation est également possible en Belgique, en Allemagne et en France, ce
qui peut engendrer des coûts supplémentaires pour le gagnant.
5. Le prix ne sera ni échangeable, ni monnayable en espèces.
6. Le tirage au sort du prix sera effectué le 10 mai 2021 par Losch Import S.à r.l.
parmi les formulaires d'essais routiers ID.4 remplis dans les concessions. Le
gagnant sera averti par e-mail et téléphone.
7. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération. Un seul
formulaire par personne sera pris en compte.
8. Le concours est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans et
résidant au Grand-Duché de Luxembourg, disposant ou non d’un véhicule
électrique, à l’exception des personnes employées dans l’organisation
Volkswagen au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que leur famille.
9. Tout recours judiciaire est exclu.
10. Le gagnant accepte que son nom et/ou son image soient utilisés par Losch
Import S.à r.l. et Cube 4T8 S.à r.l. (société commercialisant SWIO) à des fins
publicitaires sur leurs supports digitaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, sites
web losch.lu, volkswagen.lu, silence.lu et cube4t8.lu), pour une durée de 3 mois
à partir de la date de la remise des prix, et ceci sans aucune compensation.
11. Les données recueillies ne seront utilisées que pour le présent concours (et pendant
la durée du concours) et ne seront pas utilisées à d’autres fins, conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données entré en application le 25 mai
2018. La société organisatrice Losch Import S.à r.l. garantit le respect de la
règlementation RGPD.
12. Toute participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation du
présent règlement.

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 SUR ALZETTE et peut être
consulté sur le site www.tapella-nilles.lu.
14. 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 L1818 HOWALD, 5, rue des Joncs.

