
 

 

   

 

 

Conditions de participation 
« Austrian Airlines fête ses 60 ans » – promotion surclassement 
PartnerPlusBenefit 

1 Participants 

Sont autorisés à participer tous les membres PartnerPlusBenefit d’Allemagne, d’Autriche, de 
Slovaquie, de Suisse et du Liechtenstein. Les employés du groupe Lufthansa et des entreprises 
partenaires impliqués dans le déroulement de la promotion (et leurs familles respectives) ne sont pas 
autorisés à participer.  

2 Généralités 

La présente promotion spéciale est valable pendant la période suivante : du 14/03/2018 au 
19/03/2018 (24 h 00 CET). La participation nécessite de https://www.ppb-infolounge.ch/fr/PPB-
Austrian-Special/ s’inscrire.  

3 Recours juridique 

Tout recours juridique est exclu. Aucun versement en espèces, aucune modification ni aucun échange 
du gain ne sont possibles. Les droits aux gains ne sont pas cessibles à d’autres membres 
PartnerPlusBenefit.  

4 Protection des données 

La transmission de vos données est facultative. Vos données seront traitées de manière confidentielle 
dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données. Les données sont 
collectées dans le cadre de la présente promotion et à ses fins exclusives. Tout refus de l’utilisation 
des données collectées facultativement entraîne l’impossibilité de participer à la promotion.  

5 Remarques relatives au déroulement de la promotion 

Pendant 6 jours consécutifs, 60 bons de surclassement en Premium Economy Class ou en Business 
Class seront offerts chaque jour par tirage au sort parmi les membres qui se seront inscrits pendant 
cette période. Les bons donnent droit à une réduction de 60 % sur le nombre de points habituellement 
requis pour bénéficier d’un surclassement. Pendant la période de validité de la promotion du 13 au 
18 mars 2018, chaque membre peut s’inscrire une fois par jour et augmenter ainsi ses chances de 
gagner. 

6 Gains et notification des gains 

6.1 Gains 

6 x 60 = 360 bons de surclassement seront offerts par tirage au sort. Un bon donne droit à un 
surclassement en Premium Economy Class ou en Business Class sur un vol opéré par Austrian 
Airlines, Lufthansa ou SWISS pour un segment de vol (aller simple), sachant que les vols 
d’acheminement sont exclus. Les bons de surclassement sont valables 6 mois. Ils pourront donc être 
utilisés jusqu’au 30 septembre 2018 au plus tard. 

https://www.ppb-infolounge.ch/fr/PPB-Austrian-Special/
https://www.ppb-infolounge.ch/fr/PPB-Austrian-Special/


 

 

   

 

 

 

6.2 Nature du tirage au sort 

Le tirage au sort des gagnants répond au principe de sélection aléatoire. 

Les gagnants seront informés par e-mail après la fin de la promotion en mars 2018. Veuillez vérifier à 
ces fins que l’adresse e-mail enregistrée dans votre profil est exacte. 

Le jeu-concours est régi par le droit de la République fédérale d’Allemagne. 

Du reste, les dispositions des conditions générales de vente de PartnerPlusBenefit s’appliquent. 

 

https://www.partnerplusbenefit.com/application/registration/profile.action
https://www.partnerplusbenefit.com/application/public/AGBShow.action
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