
REGLEMENT DU JEU CONCOURS « 1 AN DE DRINX.LU » 

La société Munhowen SA, situé à ZARE Est n°14, L-4385 Ehlerange (Luxembourg), organise 

un jeu-concours gratuit, se déroulant du 3 mai 2021 au 11 mai 2021 inclus, dans le cadre du 

premier anniversaire de son site de vente en ligne drinx.lu. 

Ce concours propose aux participants qui passeront une commande en ligne sur drinx.lu, durant 

la période susmentionnée, de tenter chaque jour leur chance pour remporter un des 9 lots mis 

en jeu. 

Modalités de participation 

Dans le cadre du premier anniversaire de drinx.lu, le participant doit passer une commande en 

ligne entre le 3 mai 2021 et le 11 mai 2021 inclus, afin de participer automatiquement au tirage 

au sort. Chaque jour, un gagnant ayant passé une commande sur drinx.lu, est tiré au sort pour 

remporter un des lots mis en jeu. 

Ce jeu est réservé aux personnes majeures qui passeront une commande sur drinx.lu. Toute 

participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 

participation invalide. Tout achat effectué de manière illégale ou frauduleuse rendrait la 

participation nulle. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours 

par l'organisateur sans que celle-ci n'ait à en justifier. L'organisateur se réserve le droit de 

procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation au jeu implique 

l'entière acceptation du présent règlement.  

Lots et détermination du gagnant 

Le jeu consiste à tenter de gagner un des 9 lots proposés qui sera offert après tirage au sort, 

parmi les participants ayant passé une commande en ligne sur le site drinx.lu. Un lot est à gagner 

par jour, pendant 9 jours.  

Les lots à gagner sont les suivants :  

1x 10 caisses de bière Bofferding VC 24x33cl,  

1x Gin Nordes 70cl  (1 bouteille + accessoires),  

1x Gin Brockmans 70cl (1 bouteille + accessoires),  

1x Caisse de vin Château Barberousse 2016 (6 bouteilles),  

1x Champagne Mailly Grand Cru Blanc de Pinot Noir (1 magnum),  

1x Livre le Petit Larousse des cocktails + Kit Cocktail,  

1x Machine à café X7 Ipso Home,  

1x Barbecue Bofferding (tonneau),  

1x Barbecue Weber Spirit E-310,  

Ces lots sont nominatifs et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation et ne pourront être ni 

repris, ni échangés, ni faire l’objet de contre-valeur en espèces  

Remise du lot 

Le lot sera remis lors de la livraison de la commande passée sur drinx.lu. Les gagnants seront 

informés par e-mail à l’adresse indiquée lors de leur commande en ligne. Si un gagnant ne se 



manifeste pas avant le 1er juin 2021, son lot sera remis en jeu et un nouveau tirage au sort aura 

lieu. Toutes les informations relatives au lot gagné seront envoyées au gagnant par courrier 

électronique. 

Les gagnants s'engagent à accepter le lot tel que proposé sans possibilité d'échange notamment 

contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du 

bénéfice à une tierce personne. De même, ce lot ne pourra faire l'objet de demande de 

compensation. 

Utilisation des données personnelles des participants 

Conformément aux dispositions du Règlement n°2016/679, dit Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) directement applicable à partir du 25 mai 2018, les 

informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé et conservées selon des 

protocoles sécurisés par la Société Organisatrice afin de permettre la reprise de contact. 

Lorsque vous avez accepté que la Société Organisatrice collecte et utilise vos données 

personnelles dans la finalité de traitement d’études marketing et dans le but de vous fournir les 

offres les plus adaptées, de suivi de qualité de nos services et de prospection commerciale, des 

offres marketing personnalisées vous seront envoyées à l’aide des informations renseignées et 

tout en accord avec notre politique de protection des données. 

Ces données seront conservées aussi longtemps qu’elles resteront nécessaires pour 

l’accomplissement des finalités susmentionnées et ne sont enregistrées que dans la mesure 

nécessaire pour vous répondre et à des fins marketing. 

En application du RGPD, chaque participant dispose d’une série de droits. 

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de suppression 

des données qui le concernent. En outre, le participant peut faire valoir son droit à la limitation 

du traitement et à la portabilité de ses données. 

Pour exercer ces droits, il faut adresser un courrier à la Société Organisatrice ou un email 

à info@drinx.lu.  

Dépôt du règlement  

Le présent document constitue le règlement du jeu, lequel a fait l’objet d’un dépôt à l’étude des 

Huissiers de Justice Carlos CALVO et Frank SCHAAL, demeurant à L-1461 Luxembourg, 65, 

rue d’Eich.  

Le règlement de jeu peut être consulté librement sur le site de l’étude d’huissier à l’adresse 

http://www.huissier-luxembourg.com/jeux-et-concours-huissier-calvo-luxembourg/consulter-

reglement-jeux-concours-huissier-calvo.php 

Toute modification du présent règlement devra faire l’objet d’un avenant et sera déposé chez 

l’huissier précité. La date d’entrée en vigueur de ces modifications sera celle du dépôt chez 

l’huissier. La version déposée chez l’huissier fera foi et prévaudra en cas de litige ou de 

divergence entre deux règlements.  
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