ADA PRO S. À R. L.
63, rue des Mines
L-4244 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 26 53 11 80
Fax : (+352) 26 53 15 21
E-Mail : info@adapro.lu
www.adapro.lu
Autorisation d’établissement
N° 10085976 / 1
Matricule 2018 2401 332
TVA LU30007758
RCSL B221074
IBAN LU33 0027 3101 7028 5800
Code BIC BILLLULL
Jeu-Concours Audi A1 organisé par ADA PRO S.À R.L. du 22 octobre 2018 au 30 avril
2019
La société ADA Pro S. à r.l. (sise au 63, rue des Mines, L-4244 Esch-sur-Alzette, inscrite au
Registre de commerce sous le numéro B221074) organise le Concours Audi A1 (ci -après
“Concours”) dans lequel elle met en jeu une Audi A1 d’une valeur de +/- 18.500€, qui
pourra être remportée par l’un de ses clients participants, selon les conditions
mentionnées dans le règlement suivant.
Règlement
1. Pour participer au Concours, les participants doivent signer un contrat de mandat
exclusif avec ADA Pro S. à r.l. (ci après “Mandat”), d’une durée de 6 mois, incluant
une commission de 3% + TVA du prix de vente du bien immobilier, concernant des
biens immobiliers mis en vente par lesdits clients et situés sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
2. Dans le cas où un même client mettrait en vente plusieurs bien immobiliers, seul le
premier bien vendu lui permettra de participer au tirage au sort et les autres
ventes d’un même client ne seront pas prises en compte.
3. Le Concours prend fin dès que cinq des biens immobiliers faisant l’objet d’un
Mandat décrit au point 1. du Concours ont été vendus.
4. Jusqu’au 30 avril 2019 inclus, minimum 4 ventes doivent être réalisées. Si 3 ventes
ou moins ont été réalisées, le jeu-concours sera prolongé jusqu’à ce que minimum
4 ventes soient réalisées. Si un minimum de 3 ventes n’a pas été réalisé au 30
septembre 2019, le jeu-concours prendra fin et aucun tirage au sort n’aura lieu ni
aucun gain ne sera distribué.
5. La date de vente à prendre en considération, est celle de l’accord de prêt reçu de
la part de la banque de l’acquéreur et non la date de la passation de l’acte de
vente auprès d’un Notaire.
6. Le (la) gagnant(e) du Concours sera tiré(e) au sort parmi les cinq propriétaires des
cinq premiers biens immobiliers vendus. Dans le cas où le jeu aura fait l’objet
d’une prolongation jusqu’au 30 septembre 2019 au maximum, le tirage au sort aura
lieu parmi les 4 ou les 3 propriétaires ayant vendu leur bien immobilier. Le tirage au
sort aura lieu dans le Garage Martin Losch à Esch-sur-Alzette.
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7. Le prix (ci-après “Prix”) du Concours est un véhicule Audi A1 d’une Valeur estimée à
+/- 18.500€.
8. Le (la) gagnant(e) du Concours a la possibilité et s’il/elle le souhaite, de choisir des
options supplémentaires dont les frais seront à sa charge.
9. Le tirage au sort sera effectué en présence d’un Huissier de Justice de l’étude
Tapella et Nilles dans le mois qui suivra la fin du Concours.
10. Le (la) gagnant(e) sera contacté(e) dans le mois qui suivra le tirage au sort pour
être informé(e) des modalités de la remise du Prix.

11. Le (la) gagnant(e) du Concours accepte que le Garage Martin Losch Esch-sur-Alzette
effectue un collage des Logos du Garage Martin Losch Esch-sur-Alzette et ADA PRO
sur l’Audi A1. Le (la) gagnant(e) gardera ces logos jusqu’au 31 décembre 2019
inclus sur le véhicule. Pour éviter tout dégât, le Garage Martin Losch Esch-surAlzette offre l’enlèvement de ces logos en début d’année 2020.
12. Les données personnelles collectées à l’occasion du présent jeu-concours seront
traitées par la société organisatrice en conformité avec le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
13. Le règlement du Concours est déposé auprès de l’étude des Huissiers de Justice
Tapella et Nilles, demeurant à L-4050 ESCH/ALZETTE, 14-16, rue du Canal, et
consultable sur leur site internet https://www.tapella-nilles.lu/.
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