Règlement

Conditions de participation :
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résident en France
métropolitaine.
Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute
dotation, que ce soit directement ou indirectement l’ensemble du personnel de
la société et du partenaire, y compris leur famille et conjoints (mariage, P.A.C.S.
ou vie maritale reconnue ou non).

Modalités de participation :
Le jeu concours Facebook Passion 43ème débutera le 10 juillet 2017 à 16 heures
et sera clôturé le 30 juillet 2017 à minuit.
Durant cette période, l’internaute devra répondre à deux conditions afin de
pouvoir participer :

- Être abonné (avoir Liké) la page Facebook Passion 43ème
- Publier en commentaire de la publication annonçant le jeu concours, une
photo personnelle de sa collection de véhicules miniatures ou de sa
miniature favorite.

Il ne sera pris en compte qu'une seule inscription par foyer (même nom, même
adresse postale).
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la
bonne application du présent article.

Sélection des gagnants :
Les gagnants sont désignés à l’appréciation d’un jury composé de membres de
l’équipe Passion 43ème. La délibération du jury et le choix des gagnants sera
effectuée le 1er aout. Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même
adresse).
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la
dotation les concernant. Les participants désignés seront contactés dès le 2
août par message privé par l'Organisateur. Si un participant ne se manifeste pas
dans le mois suivant l'envoi de ce message il sera considéré comme ayant
renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l'Organisateur.

Dotations :
1er Lot : 3 Miniabox (60€), 1 Miniakit (35€), 1 Citroën 2CV 1961 Capote fermée
Rouge et Blanche (99€) et un abonnement Passion 43ème d’1 an (39€)
Total 233€

2ème Lot : Citroën 2CV 1961 Capote ouverte Rouge et Blanche + 1 acrylique
Citroën DS 19 Bleue (12€) et un abonnement Passion 43ème de 6 mois (19,50€)
Total 130,50€

3ème Lot : 1 Miniabox (20€) + 1 acrylique Citroën DS 19 Bleue (12€) + prochain
numéro Passion 43èmz (6,50€)
Total 38,50€

Les gagnants et leurs photos seront également mis en avant dans le numéro
suivant de Passion 43ème (N°61, septembre – octobre 2017).

Envoi des lots :
Les lots seront envoyés aux gagnants dans un délai de 10 jours ouvrés. L’envoi
sera accompagné d’un numéro de suivi qui pourra être fourni sur demande ou
en cas de problème de réception.

Données personnelles :
Les données personnelles des gagnants sont destinées à l’Organisateur, et
pourront être transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire
assurant l’envoi des prix.

