
 

Concours du salon 
Prix Gain Sponsor 

      

1× 

Vacances bien-être en Haute-Souabe pour 
une famille (2 adultes, 2 enfants jusqu’à 12 
ans), 4 nuitées et de nombreuses activités 
d’une valeur d’environ EUR 1 000.– 

(conditions: voir page 2) 

Haute-Souabe 

1× 
Atelier gin et nuitée en camping-car pour 
12 personnes Distillerie Belmont 

1× Bon Yellowcamper d’une valeur de 
CHF 500.– Yellowcamper AG 

2× Jeu familial Ravensburger Ravensburg 

2× 
Entrée pour 2 personnes au musée 
Erwin Hymer Hymer 

2× 
Week-end de camping en camping-car au 
camping FSCC de Heubach FSCC 

1× 
½ journée d’entraînement de conduite 
chez 4Wheel-Adventures 4Wheel Adventures Stefan Wey 

2× 1 an d’adhésion à la FSCC FSCC 

2× Bon Sherpa d’une valeur de CHF 100.– Sherpa Outdoor GmbH 

1× Bon Sherpa d’une valeur de CHF 50.– Sherpa Outdoor GmbH 

2× 
Bon pour un jeu créatif d’une valeur de 
CHF 50.– Rex-Metall AG 

3× 
Bon pour un entraînement de conduite 
d’une valeur de CHF 250.– ASSR Regensdorf 

8× 1 sac promotionnel Zweifel 

3× 1 lanterne solaire en verre Changemaker AG 

6× 
Bon Camping Berner Oberland d’une 
valeur de CHF 40.– Camping Berner Oberland 

3× 
Bon Bantam Camping d’une valeur de 
CHF 50.– BANTAM-CAMPING AG 

120× Abonnement annuel au SonntagsBlick Ringier 

 
  



 

Vacances bien-être en Haute-Souabe 
Le fabricant Hymer met gratuitement à disposition un camping-car Hymer pour quatre 
personnes pendant une semaine au printemps/été 2019, avec les bons susmentionnés, pour 
un voyage en Haute-Souabe et Allgäu.  
Les dates précises doivent être déterminées dès que possible avec le fabricant Hymer et OTG 
après annonce du gain. 
 
La famille gagnante voyage à ses propres frais jusqu’à Bad Waldsee, où elle prendra en main 
le véhicule et restituera celui-ci après son voyage. Le partenaire contractuel pour l’utilisation 
du véhicule pendant la durée du voyage est la famille gagnante ou le conducteur. La prise en 
main et la restitution du véhicule ont lieu aux frais de la famille à Bad Waldsee. Des 
instructions d’utilisation détaillées sont prodiguées sur place par le fabricant. 
 
Un versement en espèces ou un encaissement avec d’autres actions sont exclus, tout 
comme la transmission à un tiers. Le prix consiste en un camping-car jusqu’à la catégorie 
Exclusive Extra selon la brochure Rent-Easy en vigueur, y compris forfait de service, 
kilométrage illimité, assurance responsabilité civile et casco complète avec franchise de 
EUR 1 000.– par sinistre et casco partielle avec franchise de EUR 1 000.– par sinistre, 
assurance occupants, bonbonnes de gaz remplies, produits chimiques biodégradables pour 
toilettes, nettoyage extérieur du véhicule ainsi qu’instructions d’utilisation correcte du 
véhicule. La prise en main et la restitution du véhicule ont uniquement lieu à l’Erwin Hymer 
Center, Bad Waldsee. Le conducteur doit être âgé d’au moins 21 ans et en possession d’un 
permis de conduire de catégorie B pour véhicules jusqu’à 3,5 tonnes de poids total autorisé 
ou C1 pour véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé. 
 
 
 


