
 

 

 

 

 

 CONDITIONS GENERALES 

APPLICATION CATCH YOUR LUCKY STAR 
 

 

L’application «CATCH YOUR LUCKY STAR» sera en ligne  du 17 novembre au 31 décembre 2014. 

 

Les participants à cette action doivent être âgés de 18 ans ou plus. Chaque participant ne peut 

s’enregistre qu’une seule fois.Une adhésion chez Holmes Place en Suisse n’est pas 

indispensable pour participer  
 

 

Le joueur attrape une étoile tombante en cliquant dessus avec le curseur.Certaines étoiles cachent des 

prix, d’autres sont perdantes. Au total, le participant a trois essais pour trouver un prix. Si on clique sur 

une étoile perdante, l’essai ne compte pas et on peut continuer de jouer. 
 

Si le joueur attrape une étoile qui cache un prix, il peut décider de garder ce prix ou de continuer de 

jouer. Si le joueur ne souhaite pas garder le prix, le prix est perdu et le joueur a épuisé un de ses trois 

essais. Si d’autres essais sont encore disponibles, le joueur peut continuer. Si le joueur garde le prix, 

un essai est épuisé et le prix ne peut plus être changé. 
 

Lorsque le joueur choisit un prix, une question à choix multiple à laquelle il doit répondre 

correctement lui est posée. Si la réponse n’est pas correcte, le prix est perdu et le joueur a épuisé un de 

ses trois essais. Si d’autres essais sont encore disponibles, le joueur peut continuer.   
 

Si la réponse est correcte, le joueur gagne le prix, l’application se ferme et redirige le joueur vers 

l’enregistrement. Le prix ne sera envoyé à l'adresse e-mail du participant qu'après remplissage complet 

de l'enregistrement. Ce bon contient également des conditions générales supplémentaires pour le prix 

concerné. Tout autre essai ensuite, même s’il reste des essais, perd toute valeur. Chaque participant ne 

peut donc gagner qu’un seul prix.  
 

Le prix / bon n’est valable que pour la personne enregistrée et pour le club indiqué. Un transfert à une 

autre personne ou un autre club n’est pas autorisé. 
Le prix / bon ne peut pas être converti en espèce, ni échangé contre d’autres services. Un seul coupon 

par personne est accepté.  
 

Les prix pour membres est non-membres sont différents. Sont considérés non-membres toutes 

les personnes qui n’ont pas fréquenté un club Holmes Place pendant les trois derniers mois. 
 

 

Déclaration de confidentialité 

 

En transmettant ses données personnelles, le client accepte leur utilisation par Holmes Place pour toute 

communication dans le cadre de la présente campagne. Si le client ne souhaite pas recevoir de 

messages ou préfère une autre forme de communication, il a le droit d’en informer Holmes Place par 

écrit à tout moment. 



Holmes Place enregistre les données personnelles des clients et clients potentiels. Les dispositions sur 

la protection des données en vigueur sont applcables. Les données ne sont pas transmis à des tiers. 

 


