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Conditions de participation au concours photo « Gagne six mois de loyer » 

 

1. Conditions générales 

Le présent règlement détermine l’ensemble des conditions applicables au concours « Gagne six mois de 

loyer », organisé par QoQa Services SA (QoQa.ch) et Domicim Régie MK SA (Domicim), désignés l’un 

et/ou l’autre ci-après dans le texte par « l’organisateur ». L’organisateur est autorisé à modifier les 

conditions de participation en tout temps et sans préavis. La participation au concours implique de la 

part du participant l’acceptation sans réserve ni condition du présent règlement. La participation est 

gratuite et sans aucune obligation d’achat. Les données requises doivent être complètes et conformes à 

la vérité. Les saisies et les envois générés automatiquement ainsi que les manipulations techniques 

seront exclus du concours. Dans les limites légales, l’organisateur décline toute responsabilité en lien 

avec le concours ou son organisation. Il n’encourt aucune responsabilité en cas d’annulation du 

concours, de modification, de report ou de prolongation pour des motifs indépendant de sa volonté ou 

toute autre nécessité justifiée. Il en est de même pour tout problème de connexion ou de transmission 

au site internet, notamment si l’accès devait être l’objet de dysfonctionnements techniques, d’interruption 

ou si des photos devaient être altérées ou perdues lors de leur transmission, ou les transmissions qui 

peuvent endommager le système chez l’utilisateur. La connexion au site se fait sous l’entière 

responsabilité des participants. Aucune correspondance ne sera échangée et tout recours juridique est 

exclu. Le for juridique exclusif est Lausanne. Seul le droit suisse est applicable. 

 

2. Participation au concours  

La participation est ouverte à toutes les personnes physiques dès 18 ans domiciliées en Suisse 

romande, c’est-à-dire dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Genève, Jura et Neuchâtel, à 

l’exception des collaboratrices et collaborateurs de QoQa.ch et du Groupe MK SA  et ses sociétés filles. 

Une seule participation par personne est autorisée. Toute participation ne permettant pas d’identifier les 

coordonnées du participant sera considérée comme nulle. Il en sera de même si un participant ne 

respecte pas les conditions du concours. 

 

3. Durée du jeu 

La participation au concours est ouverte jusqu’au 22 février 2015 à minuit, date de clôture. 

 

4. Traitement des données personnelles 

L’organisateur s’engage à traiter avec le plus grand soin les données personnelles des participants et à 

respecter les dispositions qui s’appliquent en matière de protection des données. La transmission des 

données à des tiers est exclue. 
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5. Modalités de dépôt des photos 

Toutes les photos déposées doivent avoir été prises par le participant lui-même avec un appareil 

photo/smartphone numérique et constituer des créations strictement personnelles. Les participants 

s’engagent à n’envoyer que des photos pour lesquelles ils disposent de tous les droits et qui sont 

conformes aux lois en vigueur. En particulier l’utilisation de photos ayant été téléchargées sur Internet 

est interdite. Par leur participation, les participants s’engagent à ce que les photos transmises ne 

reprennent pas les éléments d’autre création existante, ne viole aucun droit de tiers, notamment les 

droits d’auteur, le droit des marques, le droit à l’image ou la sphère privée de tiers. Les participants 

s’interdisent tout contenu à caractère violent, diffamatoire, offensant, injurieux, raciste ou xénophobe, de 

propagande politique ou religieuse ou qui soit de quelque manière contraire aux lois ou aux bonnes 

mœurs. Les photos seront contrôlées par l’organisateur. Le participant est seul responsable des photos 

transmises et il garantit l’organisateur contre toutes actions ou recours qui pourraient être intentés par 

des tiers pour atteinte à leurs droits. L’organisateur se réserve d’agir en justice contre les participants 

pour tout dommage subi en lien avec la violation des engagements qui précèdent. L’organisateur se 

réserve le droit d’exclure et/ou d’effacer toute photo du concours sans justification.  

Toutes les photos devront être déposées exclusivement sur le site www.6mois.ch. Celles qui seront 

envoyées par mail, enregistrées sous un lien ou transmises de toute autre manière que ce soit, seront 

automatiquement exclues du concours. Il en va de même pour les photos envoyées par la Poste, qui par 

ailleurs ne seront pas retournées à leur propriétaires et ne feront l’objet d’aucune correspondance. 

 

6. Désignation des gagnants 

Toutes les photos transmises et acceptées par l’organisateur seront soumises au vote du public sur le 

site internet www.6mois.ch. Le gagnant du concours sera le participant dont la photo aura récolté le plus 

grand nombre de votes. En cas d’égalité, l’organisateur se réserve le droit de choisir lui-même le 

gagnant parmi les photos ayant obtenus le plus grand nombre de votes, puisqu’une seule et unique 

photo peut être la gagnante. 

Le gagnant du concours recevra un montant correspondant à 6 mois de loyer brut (loyer + charges) de 

son logement ou à 6 mois d’annuité hypothécaire (intérêts + amortissement), toutefois pour un montant 

maximum de CHF 10'000.- au total. Sur requête, le participant s’engage à remettre à l’organisateur tout 

document visant à démontrer la véracité du loyer/de l’annuité hypothécaire allégué/e (p.ex. une copie de 

son bail à loyer). En outre, le participant donne d’ores et déjà tous pouvoirs à 

l’organisateur pour obtenir, auprès des tiers concernés (bailleur, propriétaire, banque, etc.), tout 

renseignement propre à démontrer la véracité du loyer/de l’annuité hypothécaire allégué/e. En cas 

d’abus, l’organisateur se réserve le droit de refuser de délivrer son gain au gagnant.  

Le gagnant sera informé par mail. Si l’organisateur ne parvient pas à contacter le gagnant dans un délai 

de 7 jours, celui-ci sera réputé avoir renoncé à son gain et l’organisateur pourra en disposer à sa 

convenance. 
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7. Cession des droits 

Par leur participation au concours, les participants cèdent tous leurs droits à l’organisateur sur les 

photographies transmises et autorisent expressément l’organisateur à les utiliser, les exploiter, les 

reproduire ou les céder librement, sans condition et de manière illimitée. L’organisateur peut ainsi 

disposer librement des photos, notamment à des fins promotionnelles, sans que les participants ne 

puissent prétendre à une quelconque compensation. Les participants au concours acceptent que leurs 

photos soient publiées dans la galerie online du concours photo de www.6mois.ch et des plateformes 

online de QoQa.ch et Domicim.ch pour la votation publique. 

Avant la remise du prix, l’organisateur est en droit de demander au lauréat de signer les présentes 

conditions de participation. 

 

8. Contacts 

Domicim Régie MK SA  
Rue Centrale 26 
Case postale 
1002 Lausanne 
+41 21 213 70 00 
 
 
QoQa Services SA 
Rue de l'Arc-en-Ciel 14 
1030 Bussigny-Lausanne 
+41 21 633 20 80 
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