
 

 

REGLEMENT DU CONCOURS   
1 an de leasing gratuit 

 

1. Le présent concours est organisé par la société Volkswagen Losch Financial Services S.A., 
inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B228320, représentée par 
ses Laurent Gouverner, Managing Director (Front-Office), établie et ayant son siège social à 
L-1818 Howald 5, rue des Joncs (bureau au 4, rue des Joncs à L-1818 Howald) 
 

2. Le concours se déroule du 1er janvier au 28 janvier auprès de tous les concessionnaires 
officiels des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Skoda, SEAT et CUPRA. 
Pendant cette période, les clients qui souscriront un contrat de leasing de type 
« PrivateLease » auront la chance de participer à un tirage au sort dont le gagnant 
remportera un an de leasing gratuit. 
 

3. Un gagnant sera désigné par tirage au sort auprès d’un huissier parmi les clients ayant 
souscrit un contrat de PrivateLease durant la période mentionnée. Il y aura un gagnant pour 
chacune des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Skoda, SEAT et CUPRA.  
 

4. Le gagnant bénéficiera d’un an de leasing gratuit à hauteur d’un montant de maximum 650 € 
TTC par mois. Si le montant de son leasing est inférieur ou égal au montant de 650 €, il ne 
recevra pas de facture pour les 12 premiers mois et ne devra donc pas payer de mensualités. 
Si le montant est supérieur à 650 € TTC, le client ne recevra, pour les 12 premiers mois, 
qu’une facture pour un montant équivalent à la différence entre son loyer TTC et ce montant 
de 650 € TTC par mois. Ce montant sera facturé sur base mensuelle ou annuelle. 
 

5. Le prix ne sera ni échangeable, ni monnayable en espèces. 
 

6. Le tirage au sort du prix sera effectué le 10 mars 2022 par Volkswagen Losch Financial 
Services SA parmi les contrats dûment signés et validés par Volkswagen Losch Financial 
Services à la date du 28 février 2022. Le gagnant sera averti par e-mail et téléphone. 
 

7. Le concours est ouvert à toute personne physique âgée d’au moins 18 ans et résidant au 
Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des personnes employées dans l’organisation 
Volkswagen Losch Financial Services au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que leur famille. 
 

8. Tout recours judiciaire est exclu. 
 

9. Le gagnant accepte que son nom et/ou son image soient utilisés par Volkswagen Losch 
Financial Services SA à des fins publicitaires sur leurs supports digitaux (LinkedIn, Site 
internet vwlfs.lu et site intranet), pour une durée de 3 mois à partir de la date de la remise 
des prix, et ceci sans aucune compensation. 



 
10. Les données recueillies ne seront utilisées que pour le présent concours (et pendant la durée 

du concours) et ne seront pas utilisées à d’autres fins, conformément au Règlement Général 
sur la Protection des Données entré en application le 25 mai 2018. La société organisatrice 
Volkswagen Losch Financial Services SA garantit le respect de la règlementation RGPD. 
 

11. Toute participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation du présent 
règlement. 
 
 

 

 

 

 

  


