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Conditions de participation au concours Einhell 2020 - Toolstation 

SAS   

 

 

Les conditions énoncées ci-dessous s’appliquent à Toolstation FR : « Concours Einhell 2020 », sauf 

indication contraire explicite.  

 

Généralités :  

 

▪ Le fournisseur de ce jeu de hasard promotionnel (« concours Einhell 2020 ») est 

Toolstation SAS, 61 route de Grenoble – 69800 Saint-Priest, ci-après dénommé « 

Toolstation » 

▪ Le concours est organisé pour promouvoir la marque Toolstation 

▪ La participation est gratuite, ouverte aux personnes physiques et est exclue pour les 

employés de Toolstation (et les filiales de Toolstation SAS) les membres de leur 

famille, les fournisseurs de Toolstation, ainsi que toute personne directement ou 

indirectement liée à l’organisation Toolstation de quelque manière que ce soit 

▪ La participation est soumise à une condition d’achat d’un produit de la marque 

Einhell, gamme power X-Change durant la période du jeu : 16 Octobre au 2 

Novembre 2020 inclus. L’achat doit avoir été effectué via Toolstation SAS.  

▪ Le participant doit résider France 

▪ La participation est exclue pour toute personne de moins de 18 ans 

▪ En participant à ce concours offert par Toolstation, vous acceptez les conditions du 

dit concours.  

 

 

Prix : 

▪ Les lots à gagner sont :  

• une trottinette électrique sur batterie POWER X-CHANGE équipée de 2 starter-

kits 4,0 Ah 

• Une visseuse + Meuleuse POWER X-CHANGE avec 1 batterie 3,0 Ah et 1,5 

Ah avec chargeur 

• Une visseuse avec coffret 2 batteries EINHEL 

▪ Les prix ne peuvent pas être échangés contre de l’argent  

▪ Les gagnants seront informés par email avant le 5 Novembre 2020 avec l’ensemble 

des informations sur l'attribution du prix.  
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▪ Si le gagnant ne répond pas au message de Toolstation selon lequel il ou elle a 

gagné dans les 72 heures, la réclamation de prix expirera automatiquement et un 

autre gagnant sera sélectionné de la même manière, sans que le gagnant d'origine 

puisse prétendre de quelque manière que ce soit à l’attribution du prix ou à une 

indemnisation. 
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Action et participation : 

 

▪ Pour participer au concours, le participant doit laisser son e-mail via la page 

concours sur notre site Web www.toolstation.fr/content/jeu-concours-einhell 

▪ Participer à ce concours plusieurs fois n'affecte pas les chances de gagner 

▪ La participation à ce concours est possible du 16 octobre au 02 novembre 2020 

▪ Les gagnants seront déterminés au hasard par Toolstation SAS par tirage au sort. 

Chaque participant sur la liste est automatiquement inclus dans le tirage grâce à une 

adresse e-mail personnelle unique 

▪ Toute taxe de jeu à payer est payée par Toolstation SAS  

▪ En cas de refus ou de non-acceptation du prix ou des conditions du concours, le prix 

ne sera pas remis. Dans ce cas, Toolstation est autorisé à sélectionner un autre 

gagnant 

▪ Le tirage au sort se fera de manière impartiale au moyen d’une fonction aléatoire 

sur un ordinateur et sous la supervision de la direction Toolstation 

▪ Aucune correspondance ne peut être échangée concernant les résultats durant 

toute la durée du concours 

▪ Les participants qui n'ont pas gagné ne seront pas informés 

▪ Les données personnelles ne sont traitées que pour contacter les participants et leur 

remettre leur prix. Les données des participants sans abonnement à la newsletter 

seront supprimées au plus tard trois mois après la fin du concours 

 

 

Responsabilités : 

 

▪ Toolstation n'est pas responsable des frais supplémentaires que les gagnants 

peuvent encourir dans le cadre de leur participation à ce concours 

▪ Toolstation ne peut être tenu responsable des défaillances de poste, de réseau, de 

matériel informatique ou de logiciel de quelque nature que ce soit entraînant une 

limitation, un retard ou une perte de soumissions 

 

Données à caractère personnel 

 

▪ Les données personnelles des participants (nom, adresse, email et coordonnées 

téléphoniques des participants) seront traitées conformément à la Charte vie privée 

que vous pouvez consulter ici. Conformément au Règlement UE, et suivant la 

procédure décrite dans la Charte vie privée, le participant dispose à tout moment, de 

la faculté d’exercer ses droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, 

d’effacement et de portabilité. Pour toute demande concernant la protection de ses 

données personnelles, le participant peut envoyer un e-mail à info@toolstation.fr  

 

https://www.toolstation.fr/content/privacy
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Dispositions finales : 

 

▪ Toute réclamation concernant la promotion peut être envoyée par e-mail à 

info@toolstation.fr en indiquant : "Concours einhell 2020". Toutes les plaintes seront 

traitées par écrit (y compris par e-mail) 

▪ Des informations supplémentaires sur ce concours peuvent être demandées via 

info@toolstation.fr 

▪ Toolstation se réserve le droit d'interrompre unilatéralement le concours ou de 

modifier les conditions du concours à tout moment sans donner de raisons, 

Toolstation veillant à ce que les conditions du jeu ne soient pas modifiées au 

détriment des participants 

▪ Dans les cas où une fraude, une influence illégale sur le concours, ou tout autre 

comportement inacceptable qui serait découvert ou suspecté, Toolstation se réserve 

le droit d'exclure le participant du concours concerné 

▪ Erreurs de composition et d'impression réservées 

▪ Pour ce concours, Toolstation agit conformément au « Code de conduite pour les 

jeux promotionnels de chance 2014 » 
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