
Concours photo Domicim Le vie en bleu 

 

ORGANISATION  

 

Domicim organise du 29 juin 2020 au 15 juillet 2020 un concours photo gratuit sur les réseaux 

sociaux et sans obligation d’achat, dénommé « Concours photo La vie en bleu» dont la photo jugée la 

plus originale sera élue gagnante du jeu concours. Au sens et pour l’application du présent 

règlement, « Domicim » s’entend également de la société DBS Group Real Estate Services ainsi que 

de l’ensemble de ses filiales. 

Ce jeu se déroule exclusivement sur Internet et est accessible aux adresses:  

https://www.facebook.com/Domicim.Suisse et https://www.instagram.com/domicim_immobilier/  

Toute demande initiée par un autre canal (agence, courrier, mail, etc…) ne sera pas prise en compte. 

Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours photo La vie en bleu. L’élection de la 

photo la plus originale est organisée par DBS Group Real Estate Services (service marketing, Place 

Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne). 
 

PARTICIPATION 

 

Peuvent participer au concours photo La vie en bleu toutes les personnes physiques âgées de 18 ans 

minimum, domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein et disposant d’un compte Facebook et Instagram 

valides. Les collaborateurs de DBS Group Real Estate Services et de toutes ses filiales, ainsi que leurs 

proches, ne sont pas autorisés à participer. 

  

Le participant s’interdit de diffuser des photos destinées à faire la promotion d’un bien ou d’un 

service, ou à caractère pornographique, violent, obscène ou de nature à porter atteinte à la dignité 

humaine, ainsi que de tiers n’y ayant pas donné leur consentement.  

 

La participation au concours photo La vie en bleu permet de gagner un séjour dans l’Hôtel & Spa 

Blausee ne sera effective que si l’internaute : 

- Se met en scène avec un élément bleu de son choix devant un visuel de la nouvelle campagne 

Domicim ou d’une agence Domicim 

- Poste sa photo sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram 

- Mentionne le hashtag #domicimlavieenbleu 

 
Un jury composé de 5 personnes désignera ensuite le gagnant. Le gagnant sera contacté personnellement. 

 

PRIX 

 

Un seul prix sera attribué au gagnant. Le prix à gagner est :  

- Une nuitée pour deux personnes à l’Hôtel & Spa Blausee dans l’Oberland bernois. Suite Chalet avec 

petit déjeuner compris 

- Un menu 4 plats pour deux personnes dans le restaurant de l’Hôtel & Spa Blausee le soir  

- Un E-bon CFF d’une valeur de CHF 240.- pour couvrir les déplacements aller-retour jusqu’au Blausee 
 

Le gagnant est informé sur les réseaux sociaux, puis, confirmé personnellement par email. Le prix 

https://www.facebook.com/Domicim.Suisse/?eid=ARA0KFV8bD4wEa89qtPYkUVnx8Xu1fl4jCyFJ8dl2URS5S7zz68Q31AmAmwJZhpaUoInLF3A4jZ-geuM&fref=tag
https://www.instagram.com/domicim_immobilier/


sera ensuite remis personnellement dans une agence Domicim au gagnant. Si le gagnant ne se 

manifeste pas dans les 30 jours, il sera considéré comme ayant renoncé au gain, et le prix ne sera pas 

remis en jeu. Tout versement en espèces du prix du concours photo #lavieenbleu ou toute demande 

d’un prix de remplacement sont exclus.  Les lots ne sont ni transmissibles ni cessibles. Le gagnant 

assume tous les frais, impôts et taxes liés au gain du prix. Si Domicim ne peut pas livrer le prix, elle 

est en droit de fournir un produit de valeur équivalente sans aucune justification. Par la remise du 

prix, Domicim se libère de toutes les obligations et ne répond pas des vices et défauts matériels ou 

juridiques concernant le prix.  
 

 

MODIFICATION DES MODALITÉS ET ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 

La participation au concours photo La vie en bleu implique l’acceptation totale et sans réserve du 

présent règlement. En s’inscrivant au concours photo La vie en bleu, le participant signifie son accord 

avec celui-ci. 

Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la participation au concours photo La vie en 

bleu. 

Domicim se réserve le droit de prolonger, d’interrompre, de clore de manière anticipée voire 

d’annuler le concours photo La vie en bleu sans annonce préalable si les circonstances le justifient, 

notamment si le déroulement ordinaire ne peut être garanti pour des raisons techniques ou 

juridiques. Dans ces cas précis, les participants ne peuvent faire valoir aucun droit à l’encontre de 

Domicim. Domicim est en droit de modifier à tout moment les conditions de participation sans 

justification. Les modifications seront communiquées sur le site Facebook 

https://www.facebook.com/Domicim.Suisse et Instagram 

https://www.instagram.com/domicim_immobilier/ ainsi que sur le site internet www.domicim.ch et ne 

seront pas envoyées par courriel aux participants. 

Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront 

tranchées définitivement par l’organisateur, sans recours possible.  
 

 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 

 

En prenant part au concours photo La vie en bleu, le participant accepte expressément que ses 

données personnelles, telles que son nom et son adresse, transmises dans le cadre du concours 

photo La vie en bleu, puissent être utilisées par Domicim à des fins commerciales, statistiques et 

publicitaires. Les données que vous nous communiquez seront uniquement utilisées dans le cadre du 

concours pour nous permettre de sélectionner la photo gagnante et pouvoir en informer l’auteur. A 

la fin du concours, dans un délais de 30 jours, les photos des autres participants qui apparaissent sur 

le profil Facebook et Instagram de Domicim seront supprimées. Le gagnant autorise Domicim à 

publier sa photo, ainsi que son nom, prénom et ville d’habitation sur son site internet, son blog 

interne et ses pages Facebook et Instagram pour une durée de 3 mois à compter de la fin du 

concours, soit, jusqu’au 15 octobre 2020. L’annonce du gagnant ne fera l’objet d’aucune 

correspondance. 

Domicim s’engage à traiter avec diligence les données recueillies et à les gérer conformément aux 

dispositions légales sur la protection des données. Si un participant souhaite se retirer du concours 

photo La vie en bleu, il peut en informer Domicim par courriel à marketing@dbs-immobilier.ch. 

https://www.facebook.com/Domicim.Suisse/?eid=ARA0KFV8bD4wEa89qtPYkUVnx8Xu1fl4jCyFJ8dl2URS5S7zz68Q31AmAmwJZhpaUoInLF3A4jZ-geuM&fref=tag
https://www.instagram.com/domicim_immobilier/
http://www.domicim.ch/


 

Tout recours juridique est exclu. Le jeu concours photo La vie en bleu est soumis au droit suisse, le for est à 

Lausanne. 

 

Lausanne, le 24 juin 2020. 


