
Règlement du concours «Tous avec Dudelange » 
 
1. Le présent concours est organisé par Autosdistribution Losch S.à r.l., inscrite au registre de commerce de 
LUXEMBOURG, sous le numéro B123152, représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et 
ayant son siège social à L-1818 HOWALD, 5 rue des Joncs.

2. Cette compétition gratuite et sans engagement aura lieu du 19.09.2018 jusqu‘à la fin du dernier match 
de groupe du F91 Dudelange à l‘Europa Leaque sur le réseau Losch Luxembourg au Grand-Duché de 
Luxembourg. Les participants doivent se rendre sur www.losch.lu et entrer leurs coordonnées dans le 
formulaire de la page des loteries et taper le résultat du jeu. Les données recueillies ne seront utilisées que 
dans le cadre de ce concours et à aucune autre fin, conformément à la Politique générale de confidentialité 
entrée en vigueur le 25 mai 2018.

3. Les gagnants seront déterminés par tirage au sort parmi tous les pronostics corrects. Le prix principal, 
parmi tous les bons pronostics de tous les matches, et les billets après chaque match parmi tous les bons 
pronostics du dernier match. 

4. le prix de ce tirage au sort, organisé par Autosdistribution Losch, est :
- 1 (une) Volkswagen Beetle Cabriolet 70 ans Limited Edition Luxembourg sur la base d‘un leasing, limité à 
24 mois (gratuit, max. 20.000km). La couleur du véhicule peut varier.
- 2 (deux) billets pour chaque le deuxième match à domicile du F91 Dudelange.
- 2 (deux) billets pour chaque le troisième match à domicile du F91 Dudelange.

5. les prix ne seront ni repris ou échangés ni échangés contre de l‘argent. 

6. le(la) gagnant(e) de la Volkswagen Beetle Cabriolet sera tiré(e) au sort à la fin du concours, au plus tard 
le 31 décembre 2018, et il(elle) en sera informé(e) par e-mail ou par téléphone. Le tirage au sort sera effec-
tué par Autosdistribution Losch sous la supervision d‘un huissier.
Le tirage au sort du (de la) gagnant(e) des billets aura lieu après chaque match.

7. un seul pronostic par personne et par match sera pris en compte (toujours le premier pronostic, les dou-
blons seront enlevés).

8. Le concours est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans résidant au Grand-Duché du Luxem-
bourg ou dans la Grande Région, à l’exception des personnes employées dans l’organisation d’Autosdis-
tribution Losch, de Losch Services, d’Hispanautos Losch, de Pragautos Losch, ainsi que dans toutes les 
concessions Losch Luxembourg et les concessions faisant partie du réseau de partenaires distributeurs de 
Losch Luxembourg.

9. Tout recours judiciaire est exclu.

10. Toute participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation du présent règlement. 

11. Le contenu de la décision ne peut être soumis à aucune discussion. Dans les cas non prévus par le pré-
sent règlement, l’organisation sera seule juge. 

12. Le règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande écrite à Autosdistribu-
tion Losch. 
Le présent règlement est déposé auprès de l’étude des Huissiers de Justice Tapella & Nilles, demeurant à 
L-4050 ESCH/ALZETTE, 14-16, rue du Canal, et peut être consulté sur leur site internet www.tapella-nil-
les.lu.
 


