


Conditions générales 
Conditions générales complètes à retrouver sur https://www.harmankardon.fr/hk-suites-tc.html

A gagner : 
Un (1) sur un total de trente (30) séjours pour deux (2) personnes (âgées de 18 ans ou plus) à Berlin (Allemagne) pour 
l’évènement Harman Kardon Suites, du 20 septembre 2019 au 21 septembre 2019. 
Chaque séjour comprend :
• Deux (2) billets pour Harman Kardon Suites à Berlin, Allemagne ; 
• Deux (2) billets d'avion A/R en classe économique à destination et en provenance de l'aéroport de destination le plus près 

de la résidence du gagnant et d'un aéroport de destination à Berlin, en Allemagne, tel que déterminé par le Sponsor à sa 
seule discrétion 

• Une (1) nuit d'hôtel (tout compris) en chambre double à l'hôtel Das Stue à Berlin, Allemagne
• Le transport terrestre à destination et en provenance de l'hôtel/de l'aéroport de Berlin
• Repas et boissons 
• Cadeaux divers

Participants admissibles : 
La participation est rendue possible dans le cadre de l’achat de tout produit de la marque Harman-Kardon, chez les détaillants 
ou boutiques partenaires de l’opération dans les pays participants (Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France et 
Royaume-Uni)

Période de jeu :
Du 1er aout  2019 à 09h00 jusqu’au 18 août 2019 à 23h59, heure d’Europe centrale

Comment participer ?
Les participants admissibles doivent s’inscrire sur le site web de Harman Kardon pendant la période du jeu concours et fournir 
leur nom, adresse électronique et un numero de téléphone où ils peuvent être joints et accepter les conditions générales du jeu 
concours.
Les gagnants seront avisés par e-mail ou par téléphone au plus tard le 24 août 2019. Le Gagnant doit répondre dans les 48
heures suivant la réception de cette annonce, et confirmer au Sponsor ses préférences

Pour plus d'information sur l'utilisation de vos données, et l'utilisation des cookies par Harman, veuillez consulter notre 
politique de confidentialité disponible sur https://www.harmanKardon.com/privacy-policy.html

Les réclamations concernant le Jeu-concours peuvent être adressées à HARMAN Consumer Nederland B.V., 1101 CN, 
Herikerbergweg 9, Amsterdam aux Pays-Bas.

https://www.harmankardon.fr/hk-suites-tc.html

