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REALISATION DE KIDS4FREE 2019/20 
 

1 CALENDRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 RESPONSABILITE SUISSE TOURISME 

2.1 Communication 

Outre l’information aux médias, Suisse Tourisme mettra en place, en Suisse et sur les marchés 
européens, une campagne de communication axée sur les canaux numériques pour l’activation 
de Kids4Free.  
 
 

2.2 Concours 

Sur le site www.myswitzerland.com/kids4free, les personnes majeures peuvent sélectionner un 
domaine skiable et participer au tirage au sort une seule fois pour un enfant.  
 
Le concours est ouvert du 1 octobre 2019, à 09 h 00 au 31 octobre 2019, à 23 h 59. 
Sur le site, une question permet de répartir les adultes participants en deux groupes: les 
nouveaux hôtes (= jamais passé de vacances de ski en Suisse ou séjour datant de plus de 
2 ans) et les habitués (= séjour récent ou séjours réguliers).  
 
Une moitié des forfaits de ski de chaque domaine skiable est tirée au sort parmi les nouveaux 
hôtes et l’autre moitié, parmi les habitués. Au sein de ces groupes, le tirage au sort est réalisé 
par un générateur aléatoire. Le tirage au sort aura lieu entre le 04 et 08 novembre 2019 et sera 
effectué par Suisse Tourisme.  
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2.3 Information aux participants au concours 

Suisse Tourisme communiquera les résultats du concours par e-mail à tous les participants. 
Ces derniers recevront un e-mail le vendredi 15 novembre 2019.  
 
 

2.4 Transmission des données aux domaines skiables 

Au moment de remplir le formulaire du concours, il sera demandé aux participants s’ils 
acceptent que Suisse Tourisme transmette leurs données personnelles à des fins de marketing 
au domaine skiable sélectionné (directive européenne en matière de protection des données du 
RGPD).  
 
Le 11 novembre 2019, Suisse Tourisme transmettra aux domaines skiables les premières 
données clients:  
 

§ Une liste Excel de tous les gagnants, avec une indication des clients ayant donné leur 
accord pour que leurs données soient utilisées à des fins de marketing en dehors du 
concours. 

§ Une liste Excel de tous les non-gagnants, avec une indication des clients ayant donné 
leur accord pour que leurs données soient utilisées à des fins de marketing par les 
domaines skiables. 

 
Après réception des corrections des domaines skiables ainsi que celles des participants (après 
l’envoi des résultats), Suisse Tourisme fera parvenir aux domaines skiables les données clients 
corrigées et définitives le 20 novembre 2019. 
 
 

2.5 Enquête auprès des gagnants 

En mars 2020, Suisse Tourisme mènera une enquête en ligne auprès de tous les gagnants afin 
d’obtenir des informations importantes sur le produit et ainsi d’optimiser l’offre Kids4free pour 
les années suivantes. 
 
 

3 RESPONSABILITE DOMAINES SKIABLES 

3.1 Envoi des forfaits de ski 

Il incombe au domaine skiable de trouver un système adéquat permettant aux gagnants de 
disposer du forfait de ski hebdomadaire pour leurs enfants. Suisse Tourisme recommande aux 
domaines skiables de faire parvenir aux gagnants par e-mail un code promotionnel, un billet 
électronique, un bon ou un voucher permettant aux gagnants de faire valoir leur forfait 
hebdomadaire.   
 
L’envoi du prix incombe au domaine skiable. Suisse Tourisme n’émettra aucun code 
promotionnel, voucher ou autre.  
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Les gagnants doivent pouvoir utiliser les forfaits de ski remportés à partir du 21 décembre 2019. 
Il incombe au domaine skiable de veiller à ce que les gagnants aient reçu leur accès aux 
forfaits de ski jusqu’au 20 décembre 2019 dernier délai; cet accès est fourni par le domaine 
skiable. 
 
 

3.2 Forfaits de ski hebdomadaires pour enfants: critères 

§ Les forfaits de ski peuvent être utilisés six jours d’affilée durant toute la saison de ski 
2019/20 (sans période de restriction). 

§ Les forfaits de ski sont valables pour les enfants âgés de 12 ans maximum; en d’autres 
termes, ils peuvent être utilisés avant le jour du 13ème anniversaire de l’enfant. 

§ Les forfaits de ski sont émis à l’attention des gagnants et ne sont pas transmissibles. 
 
 

3.3 Corrections des données 

Selon les feedbakcs suite au projet pilote 2018/2019, les domaines skiables ont la possibilité de 
corriger les données clients avant que les participants soient informés des résultats du 
concours. 
 
Les premières données clients seront transmises aux domaines skiables le 11 novembre 2019. 
Jusqu’au 14 novembre 2019 au soir, 17 h 00, des corrections peuvent être effectuées et 
envoyées à Anouk Bütikofer. 
 
 

3.4 Protection des données 

§ Chaque domaine skiable est tenu de respecter les directives européennes en matière de 
protection des données du RGPD. Seuls les clients qui ont explicitement donné leur 
accord pour qu’on les contacte à des fins de marketing peuvent être contactés par les 
domaines skiables (cf. chapitre 2.4). 

§ Les domaines skiables sont libres de faire des offres attrayantes aux gagnants comme 
aux non-gagnants, pour autant qu’ils aient donné leur accord.   

§ Les gagnants qui n’ont pas donné leur accord ne peuvent être contactés que dans le 
cadre du concours, et pas à des fins de marketing. 

§ Les directives précises seront expliquées une nouvelle fois lors de l’envoi des listes 
Excel le 20 novembre 2019. 

 
 

3.5 Domaine skiables: prochaines étapes 

Veuillez réfléchir à la façon dont vous souhaitez rendre les forfaits de ski hebdomadaires 
accessibles aux gagnants (par le biais d’un code promotionnel, d’un voucher, d’un bon 
numéroté, d’un billet électronique ou autre) et réserver le temps nécessaire à l’envoi de l’e-
mail entre le 20 novembre 2019 et le 20 décembre 2019.  

Veuillez s’il vous plaît remplir la tabelle correspondante ou informer Anouk Bütikofer dès 
que vous aurez envoyé l’e-mail aux gagnants. 
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Lien pour la tabelle: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C832Sji_nw07BUeet7h5KDuYZxopKSyuUeQPCt6jvHM/edit?usp=sharing 
 
Suisse Tourisme vous fera parvenir d’ici à fin septembre au plus tard un modèle ainsi que des 
éléments textuels afin de faciliter la préparation de l’e-mail.  
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4 INSCRIPTIONS KIDS4FREE 2019/2020 

(Classé par région dans l’ordre alphabétique) 

Remontée mécanique / domaine skiable Région Nbre de forfaits de ski 

Aletsch Arena Wallis 480 

Bellwald Wallis 150 

Blatten-Belalp Wallis 300 

Evolène Valais 150 

Gampel-Jeizinen Wallis  50 

Grächen / St. Niklaus Wallis 300 

Hohsaas Wallis  150 

La Fouly - Champex-Lac Valais 150 

Leukerbad Wallis 200 

Moosalp Wallis 150 

Saas Fee Wallis 480 

Zermatt Wallis 600 

Alpes Vaudoises Vaud 480 

Sainte-Croix / Les Rasses Vaud 150 

Les Paccots Fribourg 150 

Adelboden-Lenk Berner Oberland 650 

Grimmialp Berner Oberland 50 

Gstaad Berner Oberland 480 

Jungfrau Ski Region Berner Oberland 600 

Meiringen-Hasliberg Berner Oberland 300 

Selital Berner Oberland 50 
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Engelberg-TITLIS Zentralschweiz 480 

Klewenalp-Stockhütte Zentralschweiz  150 

Mythen Zentralschweiz 150 

Rigi Zentralschweiz  200 

Sörenberg Zentralschweiz 300 

Stoos Zentralschweiz 300 

Braunwald Ostschweiz 150 

Pizol Ostschweiz 300 

Andermat-Sedrun-Disentis Graubünden 600 

Arosa Lenzerheide Graubünden 600 

Bivio Graubünden 100 

Davos Klosters Graubünden 600 

Engadin St. Moritz Graubünden 600 

Fideris Heuberge Graubünden 150 

Grüsch-Danusa Graubünden 150 

Hochwang / St. Peter Graubünden 150 

Savognin Graubünden 300 

Scuol Graubünden 300 

Splügen-Tambo Graubünden 0 (Kinder bis 12 J. gratis) / 
(enfants jusqu’à 12 ans gratuits) 

Tschappina-Heinzenberg Graubünden 150 

Tschiertschen Graubünden 50 

Val Müstair Graubünden 50 

Vals Graubünden 0 (Kinder bis 16 J. gratis) / 
(enfants jusqu’à 12 ans gratuits) 

Airolo-Pesciüm Ticino 150 

Total forfaits  12’050 
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5 CONTACT 

En cas de questions, veuillez vous adresser à:  

Anouk Bütikofer 
Manager Product Development 
anouk.buetikofer@switzerland.com 
044 288 12 31  
 


