
BioTechUSA 

(ci-après : L’Organisateur) 

Campagne Mega Deal Europe (ci-après : la Campagne) Conditions 

Générales  
 

1. Admissibilité à la campagne: 
 

La campagne Mega Deal  est ouverte à tous, partout dans le monde, à 

l'exception des employés de l’Organisateur (Biotech Nutrition Kft. ci-après : 
l’organisateur) et leurs familles immédiates ainsi que les sociétés associées et 
tous les partenaires impliqués dans la promotion. 
 

Nous n’acceptons que les candidats ayant une inscription personnelle (sans  lien 

commerciale). Pour s’inscrire, le participant donne à l’organisateur une adresse 
email valide, ainsi que son nom et prénom. 

Pour être admissible à participer, le visiteur doit accepter les conditions 
générales, la politique de l'organisateur concernant la confidentialité des données 
personnelles, et doit également s’abonner à la lettre d'information de 

l'organisateur. 
 

2. Durée de la campagne : 
 

La campagne est valable du 01.04.2017  au 30.04.2017. 
 

3. Les Prix : 
 

Un seul tirage au sort aléatoire entre tous les participants qui répondront 
correctement à la question posée sur la page d'atterrissage du  Mega Deal, à la 

fin de la période de campagne avec un forfait Mega Deal. Prix: Forfait Mega Deal 
avec 1 2270g Iso Whey Zero et 1 360g BCAA Flash Zero pc. 10 exemplaires du 

paquet Mega Deal seront déployés au total. 
 

Les prix ne peuvent  être convertis ni en espèces ni en coupon 

Les prix ne sont pas transférables et aucune substitution ne sera faite, sauf dans 
les conditions prévues aux présentes et à l'entière discrétion du commanditaire. 
 

4. Tirage au sort : 
 

La décision de l'Organisateur est définitive et aucune correspondance ne sera 
acceptée. 
 

Un gagnant ne peut participer qu'une seule fois dans la campagne, donc après 
avoir gagné une fois, il / elle ne pourra pas gagner une deuxième fois dans cette 

campagne. 
 

L’Organisateur ne fait qu’une sélection aléatoire parmi les participants qui ont 
répondu correctement à la question indiquée sur la page d'atterrissage du Mega 

Deal. 



 

L’Organisateur annoncera les gagnants par email quand la période de la 
campagne sera terminée. 
 

Tous les gagnants doivent demander leur prix dans les 30 jours après notre 
annonce. Les prix non réclamés après cette période seront perdus. 

En acceptant le prix, les gagnants consentent à l'utilisation de leurs données à 
des fins publicitaires dans tous les médias, y compris les annonces en ligne, sans 

rémunération supplémentaire. 
 

Toute information soumise devient la propriété de l'organisateur, qui se réserve 

le droit de l’utiliser à des fins publicitaires. 
 

L’Organisateur n’accepte pas la responsabilité des produits qui sont 
endommagés, perdus ou volés pendant l'expédition 
 

5. Conditions Générales : 
 

L’inscription au jeu ne signifie pas qu le participant gagne immédiatement le lot. 
Le forfait Mega Deal est distribué au hasard parmi les abonnés à la fin de la 

période de la campagne. 
 

Les gagnants sont responsables de tout impôt  ou frais associé à la réception et / 

ou l'utilisation du prix. 
L'Organisateur se réserve le droit de modifier les conditions de cette campagne à 

tout moment et sans notification préalable. Il a également le droit de l’annuler à 
tout moment, sans notification. 
 

L'Organisateur ne saurait être tenu responsable de toute perte ou vol de prix 
gagnés. 
 

En acceptant les conditions générales,  les participants reconnaissent que l'image 
qu'ils téléchargent / utilisent ne nuit ni à l'intérêt d’une tierce personne, ni à celui 

de l'organisateur. 
 

En acceptant les condition générales, les participants  donnent à Biotech 
Nutrition Kft. le droit d’utiliser leur nom, adresse, et adresse email pour 
maintenir sa base de données, conformément au droit hongrois. (2011. année 

CXII et 1995 année CXVII.) 
 

L’Organisateur a le droit d'envoyer par email des nouvelles, des offres et d'autres 
matériels promotionnels au Participant. 
 

L’Organisateur permet au Participant de se désabonner à tout moment de la base 
de données et de la liste de diffusion email en cliquant sur le bouton de 

désabonnement en bas de l'email envoyé par l’Organisateur. Toutes les données 
recueillies seront traitées par Biotech Nutrition Kft. et ses partenaires. Vous 

pouvez consulter notre politique de confidentialité ici. 
 

En participant à cette campagne, tous les participants acceptent d'être liés par 

les modalités et conditions stipulées ici. L'Organisateur se réserve le droit de 
changer ces conditions sans préavis. 



 

Les participants acceptent la loi hongroise pour cette campagne, et en ce faisant 
acceptent les dispositions correspondantes de la loi hongroise. 
 

Coordonnés de l’Oganisateur : 

BioTech Nutrition Kft. 

Siège social : 2194 Tura, Park Street 31. 
Adresse: 2194 Tura, Park Street 31. 

Cégjegyzékszám: 13-09-112484 

TVA: 13930134-2-13 

Contact: 06 1 453 2716 
 

6. Liste des gagnants : 
 

Les gagnants seront annoncés après la période de la campagne par email envoyé 

uniquement aux gagnants. Tous ceux qui ne font pas partie des gagnants 

recevront une autre lettre, où l'organisateur annoncera le résultat. 


