
 
 
Les règles de concurrence GriffioenMedia 
 
Dans tous les matches sur GriffioenMedia sites (par exemple les sites 
Chiggy) Les règles suivantes s'appliquent: 
 
1. Participer: 
Tout le monde a. pouvez participer à notre concours! Certains jeux ne sont 
disponibles qu'aux membres de notre WebClub Chiggy. La participation est 
toujours valable pour un maximum de 1 personne! 
b. Exception: membres de la famille directe des employés de GriffioenMedia 
(la compagnie derrière Chiggy) ne peuvent pas participer aux compétitions. 
c. Rejoindre les jeux (public) est gratuite et sans aucun engagement d'achat. 

d. Les candidats au concours en raison de leur soumission qu'ils 
parfaitement au courant de l'GriffioenMedia ces règles de 
concurrence, et de déclarer cet accord dans son intégralité. 
 

1. Soumettre: 
a. Entrées peuvent être soumises par courrier à la compagnie derrière 
Chiggy: GriffioenMedia, Veenbies 7, 5374MG, Schaijk, Pays-Bas. Les 
organisateurs ne peut être tenu responsable des pertes, des retards ou des 
défaillances techniques en raison de la TNT ou tout autre fournisseur et ce, 
dans n'importe quelle forme. 
b. Les inscriptions peuvent également être envoyées par courrier à 
competitions@chiggy.eu. GriffioenMedia ne peut être tenu responsable du 
défaut de recevoir des entrées en raison de toute défaillance technique. 
c. Les inscriptions ne peuvent (personnellement) soit remis. 
d. Les inscriptions doivent être reçues avant le délai fixé par la concurrence. 
Les présentations qui arrivent en retard ne sont pas inclus dans le jugement / 
tirage au sort. 
e. Tout le monde peut participer aussi souvent qu'il le veut, mais il vaut mieux 
que votre meilleure porte d'entrée pour diriger le jury sera là dans leur 
évaluation en compte. 
f. Match sous toutes ses formes est une position claire en vue de compléter 
les informations de contact. Pendant le tournage par e-mail peuvent être 
joints, seront clairement demandé quelles informations doivent être envoyées. 
Sans une base de données clairement lisible et correct, nous ne pouvons pas 
communiquer avec la participation n'est pas valide. 
g. Les données personnelles fournies seront uniquement utilisées aux fins 
suivantes: informations sur nos produits et services, le marketing direct ou de 
promotion, l'analyse statistique et l'amélioration des produits et services. En 
fournissant vos renseignements, vous consentez à décrites ici en utilisant 
votre GriffioenMedia personnels. 



h. GriffioenMedia ne peut être tenu responsable des accidents, les coûts et 
les dommages de toute nature ou pour toute autre raison, qui sont 
attribuables à la participation à l'action, l'attribution de prix ou de la réception 
ou l'utilisation, et c'est ce qui formulaire. Les frais de participation au concours 
sont entièrement assumés par le participant. 
 
3. A en juger: 
a. Le jury de sélection à évaluer les entrées en compte l'âge des participants: 
dans quelle mesure elle correspond à l'objectif de l'Etat pour ce match précis. 
Nous examinons également comment la solution des participants / idée avez 
créé. 
b. Le jury est composé d'employés (les concepteurs) de GriffioenMedia. 
c. Chiggy dispose de plusieurs sites à travers le monde: les entrées de 
l'ensemble des pays et évaluées simultanément en concurrence pour le 
même prix de ce jeu 
 
4. Win: 
a. Pour chaque participant un maximum de 1 prix par course sera gagnée. 
b. L'éruption dans la semaine suivant la date de clôture seront annoncés et 
publiés sur le site www.chiggy.eu 
c. Les résultats du concours sont définitives et ne peuvent être contestées. A 
propos des résultats ou des règlements, aucun courrier et / ou de la 
correspondance ou les appels téléphoniques effectués. 
d. Les gagnants seront contactés par GriffioenMedia. En outre, aucune 
correspondance envoyée aux participants: le site pour garder un œil sur eux. 
e. Le vainqueur devrait, dans les 4 semaines (de préférence plus rapide) 
après réception du paiement fournir quelques photos du gagnant recevant 
son prix. Ces photos sont affichées sur le site. Si les photographies 
participant peut fournir dans ce délai, il / elle pas de races plus prochaine 
compétition pour le prix. 
f. Les prix ne peuvent être échangés et ne sont pas payés en espèces. 
g. Cas de force majeure ou d'épuisement des prix des actions se réserve 
GriffioenMedia le droit de remplacer le lot gagné par un article de valeur égale 
ou supérieure au prix. 
h. GriffioenMedia ne peut être tenu responsable des défauts dans les 
fournitures ou services liés au prix de la compétition. 
 
5. Propriétaire: 
a. Toutes les entrées (contenu, idées, graphiques) sont la propriété de 
GriffioenMedia, les responsables de Chiggy. Ils peuvent (en partie) les 
entrées pour le bien de nouvelles initiatives GriffioenMedia. Le participant 
donne son consentement pour la participation au concours pour 
GriffioenMedia à l'entrée à leur manière pour toutes les applications possibles. 
b. Les documents soumis ne peut être demandé: faire une photo de 
soumission, de numérisation ou de copie pour vous-même! 
c. Pour le prix exagéré de faire l'objet d'une période maximale de 6 mois 
après l'éruption de publication sur le site. Ensuite, le gagnant ne peut 
réclamer le prix. 
 
6. Général: 



a. Les règles ci-dessus s'appliquent à tous concurrentielle sur Chiggy.eu, sauf 
indication contraire dans la description du concours sur le site. 
b. S'il ya un désaccord propres règles, le concours ou la révocation des 
administrateurs a décidé GriffioenMedia. 
c. Cette compléter ces règles de concurrence peut être consultée sur le site 
Chiggy.eu. 
d. GriffioenMedia peut à tout moment apporter des modifications aux règles, 
par référence à la chiggy.eu site 
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