
Conditions de participation 
 

En mode plage avec Stetson : partez à Ibiza ! 
 
 

Fin de date de participation : 31/08/2022. 
 

Aéroports de départ : 
Allemagne : Munich & Francfort-sur-le-Main 

Grande-Bretagne : Londres 
Espagne : Barcelone 

Italie : Milan 
France : Paris 

Pays-Bas : Amsterdam 
Danemark : Copenhague 

Suède : Stockholm 
Russie : Moscou 

États-Unis : Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles 
 

 

Stetson Europe prend en charge les frais pour deux personnes pour des vacances à la plage à Ibiza, avec le vol 
depuis l'un des aéroports de départ susmentionnés, 7 nuits en chambre double de catégorie supérieure dans 
un hôtel 4 étoiles avec vue sur la mer, accès direct à la plage et demi-pension. À cela s'ajoutent deux modèles 

Stetson au choix. 

Le gagnant est déterminé par tirage au sort et notifié par courrier électronique. Le gagnant s’engage à 
répondre sous sept jours à compter de la date de notification pour faire valoir sa prétention au gain. Lorsque le 
gagnant ne peut pas être contacté avec les coordonnées fournies ou qu’il ne réagit pas à la notification dans le 

cadre des délais fixés, il est alors disqualifié et un gagnant de substitution est tiré au sort parmi les autres 
participants. Au cas où un participant est considéré comme inéligible selon les conditions de participation, un 
gagnant de substitution est alors dans ce cas aussi déterminé par tirage au sort. Une seule participation par 

personne est acceptée. Seuls des participants majeurs avec un nom correctement enregistré sont pris en 
compte. Les employés et les clients de FWS ne sont pas autorisés à participer au tirage au sort. Les photos et 

les noms des gagnants peuvent être publiés. La voie juridique est exclue. En participant au concours, le/la 
participant/e déclare accepter que Stetson Europe ainsi que toutes les parties impliquées dans le concours 

déclinent toute responsabilité pour toutes réclamations, dommages, pertes ou blessures, y compris les 
revendications de tiers nées dans le cadre de ce concours, et y compris la participation au concours elle-même 

et l’abus, l’acceptation et l’utilisation du prix. Un versement en espèces est exclu. Ce concours est soumis au 
droit allemand. La compétence juridique pour tous les litiges en relation avec ce concours relève des tribunaux 

de Cologne, Allemagne. 

 


