
 

Protection des données 

Sécurité et confidentialité 

Les concours, jeux et quiz mise à votre disposition sur nos pages fan facebook.com/diabolo.lu 

et pages web www.diabolo.lu sont conforme aux règlements applicables à la plate forme 

Facebook et aux mesures de sécurité et confidentialité.  

 

Avec votre participation gratuite et volontaire à nos concours, jeux ou quiz vous nous 

autorisez à collecter vos données personnelles demandées dans le formulaire de participation 

lié au jeu.  

Veuillez prendre note que c’est données collecter sont demandées par notre société 

Performance Parst sàrl, 49 A rue de Mondorf L-5730 Aspelt Luxembourg pour participer au 

concours et non par Facebook ! Performance Parts sàrl ne vend pas, ne commercialise pas, et 

ne loue pas à Facebook ou à des tiers les informations collectées vous concernant ! 

Performance Parts sàrl,  traite toutes les informations concernant ses participants dans la plus 

grande confidentialité et restera toujours vigilante quant à la protection de toutes ces données. 

Elle s'interdit de vendre, de louer ou de communiquer les coordonnées de ses participants  à 

quiconque à l'exception des informations nécessaires au traitement des envoies de lots gagnés 

des participants. 

Avec votre participation à nos concours vous déclarez et accepter d’avoir compris que 

Facebook ne peut être considéré comme responsable en cas de problème ou litige !  

Nos concours, jeux et quiz ne sont pas associée à, ou gérée ou sponsorisée par Facebook ! 

Les concours, jeux ou quiz proposés sur nos pages fan http://www.facebook.com/diabolo.lu 

ou sur nos pages web http://www.diabolo.lu sont disponibles via l’annonce du concours 

souhaité ou via le lien direct de l’application : 

https://www.facebook.com/Diabolo.lu?sk=app_181652185223123 

 Les concours, jeux, quiz proposés  sous nos pages fan Facebook ou sur nos pages web sont 

sous la responsabilité de la société : 

 Performance Parts sàrl. 

Siège social: 

Performance Parts s.à.r.l 

49A, rue de Mondorf 

L-5730 Aspelt 

Luxembourg 

 

Adresse postal: 

Performance Parts s.àr.l 

BP. 61 

L-4902 Bascharage 

http://www.diabolo.lu/
http://www.facebook.com/diabolo.lu


 

Tel.: +352 26551414 

Fax : +352 26671155 

E-Mail.: sales@diaboloshop.com 

 

Luxembourg 

Matricule: 2004 2419 606 

Registre de commerce et société : B103260 

 

Gérante administrative: Mme ZHAN Sally 

Gérant technique: M. FLENER Steve 

 

Les règles d'un concours, jeu ou quiz sont disponible sur nos pages facebook ou pages 

web diabolo.lu 

Les règles sont accessibles depuis la page de participation, soit sous forme d’un lien pointant 

vers un document PDF en ligne ou vers un article publié sur Facebook ou nos pages web. 

 

Parmi les principaux chapitres figurant dans le règlement du jeu concours quiz:  

 Définition et conditions de participation (ex : domiciliation et âge des participants),  

 Dates  

 Modalités de participation  

 Dotations  

 Désignation des gagnants (par exemple par tirage au sort)  

 Remises de lots  

 Loi applicable 
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