
Conditions de participation 

Le participant a lu les conditions suivantes avec soin et, par l’envoi de son 
inscription, consent à utiliser le service selon les conditions présentées ci-dessous. 
Les personnes qui ont moins de 18 ans sont exclues de la participation. 
 
Généralités 

Le programme de bons s’applique à la conclusion d’un nouveau contrat 
d’assurance Simpego. Les demandes d’assurance résultant d’une offre d’un 
service de comparaison (ex. Comparis, Bonus, etc.) ou d’un courtier mandaté ne 
peuvent pas bénéficier d’un bon / d’une carte-cadeau. Le passage depuis un 
autre produit d’assurance de Simpego Assurances SA ou un changement de 
véhicule (nouvelle voiture) n’est pas considéré comme un nouveau contrat.  

Cette action est en vigueur jusqu’à révocation ou tant qu’elle est disponible. Tous 
les collaborateurs du fournisseur et tous les collaborateurs des entreprises tierces 
impliquées dans la réalisation de ce tirage au sort, y compris les membres de leur 
famille, sont exclus de la participation. Les personnes vivant en colocation ou en 
communauté de vie avec une des personnes mentionnées ci-dessus sont 
également exclues de la participation.  
 

Utilisation des données 

Par votre participation, vous consentez à ce que Simpego Assurances SA puisse 
vous contacter pour vous faire part d’informations et d’autres offres attrayantes. Si 
vous ne voulez pas recevoir d’offres de notre part, vous pouvez vous opposer à 
tout moment à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires. Les adresses e-
mail saisies dans la fonction de recommandation sont employées exclusivement 
pour l’envoi d’un e-mail de recommandation. 
 

Déclaration de protection des données 

Le fournisseur respecte votre vie privée et a pour priorité absolue de la protéger 
dans le cadre de toutes ses activités sur Internet. Cela signifie que nous nous 
engageons à traiter les informations que vous mettez à disposition en tout temps 
avec soin et responsabilité. Cela concerne aussi et en particulier la collaboration 
avec les partenaires et les sponsors. Les fournisseurs n’assument toutefois aucune 
responsabilité pour les tiers. 

 



Suivi des conversions  

addvanto AG utilise le procédé de suivi des conversions de Google (pour 
l’optimisation de la campagne). Lorsqu’un participant clique sur une annonce 
publiée par Google, un cookie est créé pour le suivi des conversions. Ces cookies 
perdent leur validité au bout de 30 jours et ne servent pas à l’identification 
personnelle. addvanto AG ne reçoit aucune information permettant d’identifier 
personnellement les participants. Si vous souhaitez désactiver les cookies pour le 
suivi des conversions, vous pouvez régler votre navigateur de façon à ce qu’il 
bloque les cookies du domaine «googleadservices.com». 
 

Suivi avec fusedeck 
La solution de suivi fusedeck de Capture Media AG (ci-après « Capture Media ») 
est intégrée sur ce site Internet. Capture Media est une entreprise suisse, dont le 
siège social est à Zurich, mesure l’utilisation de ce site Internet dans le cadre 
d’engagements et d’évènements Le suivi est anonyme de sorte qu’aucune 
personne ne puisse être identifiée ou identifiable. 

Vous trouverez d’autres informations sur la protection des données ainsi que sur 
les droits des personnes concernées en rapport avec fusedeck, y compris la 
possibilité d’opposition (« opt-out »), dans la Déclaration de confidentialité et l’Avis 
d’opposition. https://privacy.fusedeck.net/fr/HlxzYtzXRH 

 
Mentions légales 

Cette action est menée par addvanto AG (addvanto.ch) et est directement issue 
d’une commande du client Simpego Assurances SA (simpego.ch). 


