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Évaluez nos produits Brother sur 
brother.ch et gagnez un bon cadeau 
iTunes d’une valeur de CHF 100.- 
 
 
 

Comment ça marche: 
 
 

• Donnez votre avis sincère sur le produit Brother à l’aide de la fonction d’évaluation  
sur www.brother.ch et saisissez votre adresse e-mail.  

• Vous participez automatiquement au tirage au sort mensuel d’un bon cadeau iTunes  
d’une valeur de CHF 100.-.  

 

Conditions de participation au jeu-concours d’évaluation des produits  
 
 
Participants 
 
Réservé aux personnes majeures domiciliées en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein ayant évalué un produit 
Brother sur www.brother.ch. Sont exclus les distributeurs et les revendeurs qui vendent des produits Brother ainsi que leurs 
collaborateurs, les représentants et collaborateurs de Brother (Suisse) SA et toutes les personnes participant à l’exécution 
de la promotion. 
 
Déroulement et durée de la promotion 
 
Les participations peuvent être soumises jusqu’au dernier jour ouvrable du mois en cours et les gagnants sont tirés au sort 
au début de chaque mois. Les gagnants sont prévenus personnellement par Brother (Suisse) SA. Nous mettons chaque 
mois en jeu un bon cadeau iTunes d’une valeur de CHF 100.- que nous envoyons par la poste à l’adresse indiquée. Valable 
du 01.06.21 au 31.12.2021. 
 
Le jeu-concours ne fait l’objet d’aucune correspondance. Aucun prix n'est versé en espèces. Aucune obligation d’achat, 
participation alternative par e-mail à l’adresse socialmedia@brother.ch.  

 
Données personnelles 
 
Lorsqu’il soumet sa participation, le participant doit communiquer ses données personnelles à Brother. Ces données sont 
utilisées pour traiter la promotion et envoyer le gain; elles ne sont pas transmises à des tiers (voir également la Politique de 
protection des données de Brother (Suisse) SA / www.brother.ch). 
 
L’organisateur de la promotion est Brother (Suisse) SA, Baden.  
 
Brother (Suisse) SA se réserve expressément le droit de mettre fin prématurément à cette action, de l’étendre et/ou de 
modifier les conditions de participation. 
 
Tout recours juridique est exclu. Sous réserve de modifications et d’erreurs de rédaction ou d’impression. 
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