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Enquête et concours 

 

Chers parents,  

 

Cette enquête a pour objectif de nous informer sur la satisfaction des participant-e-s à l’évènement 

Emma à la ferme 2021. Les résultats nous permettrons d’améliorer les prochaines éditions. Votre 

participation nous est donc très précieuse.  

 

La participation à l’enquête entraine automatiquement la participation au concours.  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et vos commentaires constructifs ! 

 

L’équipe Emma à la ferme 2021 

 

 

Conditions de participation 

 

Pour participer à notre enquête/concours, il faut avoir suivi au minimum un livestream d’Emma à la 

ferme 2021. Plus d’informations sur les conditions de participation figurent ci-dessous. 

 

Délai de participation 

Délai de participation : 26 avril 2021 

 

Prix 

  

1
er

 prix 2
e

 prix 3
e

 prix 

Offert par l’hôtel Krone à Lenk: un séjour 

estival pour toute la famille à l’hôtel Krone 

https://www.krone-lenk.ch/    

2 nuits avec petit-déjeuner pour 2 adultes 

et jusqu’à 3 enfants (dont max. 1 de plus 

de 12 ans) dans une chambre familiale 

(valable en été selon disponibilité – sauf 

durant les Jazz Tage Lenk).  

 

 

Valeur: CHF 570 

Offert par Lenk-Simmental Tourismus: 

Food-Box Lenk, remplie de spécialités 

régionales (fromage, caramels à la 

crème, mélange d’épices etc.) et 

couteau de poche.  

 

http://booking.lenk-

simmental.ch/lenk/de/addservices/list 

 

 

Valeur : CHF 110 

Bon Coop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur : CHF 50 

 

 

Conditions de participation 

 

En participant au concours, le/la participant-e accepte les conditions de participation suivantes.  

 

Le concours est organisé par la BFH-HAFL. La participation au concours est gratuite et sans obligation 

d’achat. Le concours est ouvert à tous les adultes ayant suivis au minimum un live-stream d’Emma à 

la ferme 2021. Chaque participant-e ne peut participer qu’une seule fois au concours. Le personnel et 

les étudiant-e-s de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) directement impliqués dans le 

déroulement du concours sont exclus de la participation, tout comme les clubs de compétition, les 

services automatisés et autres participant-e-s professionnels ou commerciaux.  

 

Les formulaires incomplets ne seront pas considérés. De plus, le/la participant-e confirme que les 

données personnelles transmises sont correctes et complètes. Il/Elle prend acte du fait que toute 

modification ou inexactitude en rapport avec ces informations peut entrainer la disqualification et la 

https://www.krone-lenk.ch/
http://booking.lenk-simmental.ch/lenk/de/addservices/list
http://booking.lenk-simmental.ch/lenk/de/addservices/list
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perte de tous les gains. La BFH-HAFL se réserve le droit d’exclure des participant-e-s du concours si 

un abus et/ou une violation des présentes conditions de participation sont établis ou s’il existe 

d'autres raisons importantes telles que la participation multiple ou la manipulation du concours.  

 

Les gagnants-e-s seront déterminés par un tirage au sort indépendant entre tous les participant-e-s 

ayant rempli les conditions de participation. Les résultats de l’enquête ne seront pas rendus publics. 

Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours. Toute action en justice et tout 

paiement en espèces des prix sont exclus. Les gagnant-e-s tirés au sort recevront un avis par courrier 

électronique ou par téléphone au plus tard le 5 mai 2021. Si la personne ne répond pas dans un délai 

de 10 jours, le prix est perdu. 

 

La BFH-HAFL se réserve le droit, à tout moment, d’adapter, de modifier, d’interrompre ou de cesser 

prématurément le concours, sans préavis et sans indication de motifs. En outre, la BFH-HAFL n'est pas 

responsable des pertes, échecs ou retards qui ne relèvent pas de sa responsabilité.  

 

Le concours est régi exclusivement par le droit suisse ; le for exclusif est Berne. 

 

 

Politique de confidentialité 

 

Les participant-e-s acceptent que leurs données personnelles, notamment leur adresse électronique et 

leur nom et prénom, qu’ils/elles ont communiquées dans le cadre de leur participation au concours, 

soient traitées par la BFH. Les données personnelles seront traitées conformément à la politique de 

confidentialité de la BFH, disponible sur https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-

juridiques/#D-claration-de-protection-des-donn-es.  

 

La BFH conserve les données personnelles susmentionnées dans son système CRM (Customer 

Relationship Management) à des fins de gestion de la relation client. Les données personnelles 

récoltées seront traitées de façon strictement confidentielle et seront utilisées uniquement pour 

prendre contact avec les gagnant-e-s et, jusqu’à révocation, pour envoyer des informations sur les 

prochaines éditions d’Emma à la ferme ainsi que sur les filières d’études de la BFH-HAFL. Les données 

des participant-e-s ne seront pas transmises à des tiers. 

 

https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-juridiques/%23D-claration-de-protection-des-donn-es
https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-juridiques/%23D-claration-de-protection-des-donn-es

