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Conditions de participation 
MXC-Contest «Race to SEMA – Las Vegas 2023»  

 

1. Organisateur 

1.1. L’organisatrice de ce concours est l’ESA – L'organisation d'achat de la branche suisse de l'automobile et des véhicules à 

moteur, Maritzstrasse 47, 3401 Burgdorf sous le nom MechaniXclub. 

 

2. Durée et déroulement du concours 

2.1. La participation a lieu du 01.03. jusqu’au 08.06.2023 sur le site www.mechanixclub.ch/fr/gagner/race-to-sema-2023/.  

2.2. Pour remporter le premier prix, les participants doivent effectuer deux étapes. 

2.2.1. La première étape consiste en un défi photo. Les participants doivent collecter un maximum de "votes" (mentions 

"j'aime") pour la photo qu'ils ont téléchargée entre le 01.03 et le 31.05.2023 afin d'accéder à la deuxième étape. 

2.2.2. 20 membres du MechaniXclub ayant obtenu le plus de votes lors de la première étape seront invités à participer à la 

deuxième étape. Ces "finalistes" auront droit à un tour de l’entrepôt de l'ESA, où ils devront effectuer différents postes. 

L'évaluation des postes sera effectuée par un jury à Berthoud. Les gagnants du prix principal seront désignés à cette 

occasion. 

2.3. La participation est gratuite et sans obligation d'achat. 

 

3. Prix à gagner 

3.1. Le prix principal comprend un voyage à Las Vegas (vol aller-retour, nuit d'hôtel à Las Vegas, 1 dîner, entrée au salon SEMA) 

d'une valeur totale de CHF 10'000 pour deux membres du MechaniXclub. Le vol aller pour Las Vegas aura lieu le lundi 

30.10.2023 et le vol retour le vendredi 03.11.2023 (sous réserve de modifications).  

3.2. Les prix en nature d'une valeur totale de CHF 1'000 seront tirés au sort parmi tous les participants lors de la première étape.  

3.3. Les prix ne peuvent être payés en espèces. L'ESA peut également remplacer les prix à tout moment par d'autres prix 

équivalents.  

 

4. Droit de participation 

4.1. Prix principal: Le concours est ouvert à toute personne physique âgée de 21 ans ou plus au 30.10.2023 et étant membre du 

MechaniXclub. Le participant doit être en possession d'un passeport valide pour les États-Unis (dispositions relatives au 

passeport) et participer à l'événement de la deuxième étape du 08.06.2023. Le participant peut également prendre congé du 

30 octobre au 3 novembre 2023. Les gagnants rédigent 1x par mois un article sur les réseaux sociaux jusqu'au voyage. Les 

gagnants rédigent un récit de voyage et acceptent de le publier. 

4.2. Prix en nature: Tous les collaborateurs de la branche suisse de l'automobile ou de la carrosserie sont autorisés à participer 

(sans limite d'âge). Le tirage au sort des prix en nature ne sera effectué que pour les membres du MechaniXclub (ce tirage 

est gratuit pour toutes les personnes travaillant dans la branche automobile et résidant en Suisse: 

www.mechanixclub.ch/fr/service/devenir-membre/). 

4.3. En particulier, les employés et leurs proches directs de l'ESA ainsi que les prestataires de services participant au concours 

(Continental Suisse SA) ne sont pas autorisés à participer. Le non-respect de ces dispositions entraînera la perte du prix. 

4.4. La participation au concours est volontaire. Chaque personne ne peut participer qu'une seule fois. La participation par 

l'intermédiaire de tiers, par exemple des agences de loterie, est exclue.  

4.5. Le prix n'est pas transférable et ne peut être payé en espèces. 

 

5. Remise de prix 

5.1. Les finalistes (20 membres du MechaniXclub ayant obtenu le plus de votes lors du défi photo ( 1ère étape)) seront informés 

par émail et/ou par téléphone début juin. Le prix principal sera remis lors de l'événement du 08.06.2023 à l'ESA à Berthoud. 

5.2. Les prix en nature seront tirés au sort parmi tous les participants au défi photo début juin. Les gagnants seront informés par 

émail et/ou par téléphone. 
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6. Exclusion de responsabilité 

6.1. L'ESA est libre d'annuler tout ou partie du concours s'il apparaît que, sous quelque forme que ce soit, en particulier avec le 

support informatique, il y a eu des irrégularités dans la participation au concours ou dans la détermination des gagnants. 

Dans ce cas, elle se réserve le droit d'exclure du concours les participants concernés, de retenir leur prix et de leur imposer 

des frais éventuels. 

6.2. L'ESA informe les participants des particularités et des limites de l'Internet et décline toute responsabilité quant aux 

conséquences pour les participants d'une connexion à l'Internet via des sites partenaires. 

6.3. L'ESA ne peut être tenue responsable si un ou plusieurs participants ne peuvent accéder au site 

www.mechanixclub.ch/sema/ ou participer à la compétition en raison de problèmes techniques ou autres, notamment en 

raison d'une surcharge du réseau. 

6.4. Le gagnant accepte la responsabilité d'accepter le prix et assume toutes les conséquences d'une telle acceptation. Tous 

les frais, taxes ou autres prélèvements résultant du gain d'un prix sont à la charge du gagnant. 

6.5. L'ESA se réserve le droit de vérifier l'exactitude des données des participants lors de la remise des prix. Les prix ne seront 

attribués qu'aux participants dont les coordonnées sont véridiques. Le participant s'engage à ne pas assumer l'identité 

d'une autre personne ou à utiliser un faux nom. Dans le cas contraire, l'ESA se réserve le droit de refuser le prix à ces 

participants. 

6.6. Aucune correspondance ne sera échangée sur le déroulement du concours. Tout recours judiciaire est exclu. 

 

7. Consentement 

7.1. En décidant de participer au concours, le participant accepte explicitement que l'ESA puisse conserver ses données 

personnelles pendant toute la durée du concours [et éventuellement les transmettre à la compagnie aérienne, autorités et 

hôtel], qui peuvent également les conserver pendant la durée du concours] dans la mesure où leur conservation et leur 

transmission sont nécessaires pour le déroulement du concours.  

7.2. Sauf demande expresse contraire faite par le participant, les informations fournies dans le cadre de ce concours ne seront 

utilisées que pour le déroulement du concours et ne seront pas transmises à des tiers sans la permission explicite de ce 

dernier. 

7.3. Le gagnant accepte que son nom soit publié sur le site web www.mechanixclub.ch, sur le réseau Facebook 

www.facebook.com/mechanixclub/ et sur le réseau Instagram www.instagram.com/mechanixclub/ pour déterminer le 

gagnant. 

7.4. Le participant est libre à tout moment de révoquer son consentement à la préservation des données et de se retirer ainsi de 

la participation au concours. La révocation doit être envoyée par écrit à MechaniXclub by ESA, Maritzstrasse 47, 3401 

Burgdorf, ou par e-mail à mechanixclub@esa.ch. Après la révocation de ce consentement, les données personnelles 

sauvegardées seront immédiatement effacées. 

 

8. Divers 

8.1. Les présentes conditions de participation et l'ensemble des relations juridiques entre les participants et l'ESA sont régis 

exclusivement par le droit suisse. 

8.2. Si une disposition des présentes conditions de participation était ou devenait invalide en tout ou en partie, la validité des 

autres dispositions des présentes conditions de participation n'en serait pas affectée. La disposition invalide est remplacée 

par la disposition légale autorisée qui se rapproche le plus possible de la signification et de l'objectif économiques exprimés 

dans la disposition invalide. Il en va de même si ces conditions de participation contiennent une lacune involontaire. 

8.3. Le lieu d'exécution et de juridiction est Burgdorf (BE) dans la mesure où un accord contraire est admissible. Si le participant 

n'a pas de juridiction générale en Suisse ou s'il déménage sa résidence à l'étranger après sa participation, le siège de l'ESA 

est également la juridiction compétente. 
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