TIRAGE AU SORT – GAGNER UN BON VOYAGE

Article 1 - ORGANISATION
L’Association Strasbourg Nord, dont le siège social est situé 4 rue Transversale C 67550 VENDENHEIM,
immatriculé sous le numéro SIRET 754 024 123 00012, organise du 14 au 21 mai 2022, un JEU tirage au
sort gratuit et sans obligation d'achat.

Article 2 - PARTICIPANTS
La participation au JEU est ouverte à toute personne physique majeure en détention d’un compte
Instagram paramétré en mode « public » pendant toute la durée du JEU. La participation au concours est
strictement nominative. Il est donc interdit à tout participant de participer sous plusieurs pseudos avec
plusieurs comptes ou pour le compte d’autres personnes. La violation de cette interdiction sera
sanctionnée par la disqualification de plein droit et sans préavis du participant pour l’ensemble de ses
participants et pour toute la durée du concours. Les personnes ayant participé directement ou
indirectement à l’élaboration du JEU, l’ensemble des membres du conseil d’administration de
l’Association Strasbourg Nord, ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer au présent JEU.

Article 3 - MODALITÉS DU JEU
Afin de participer au concours, le participant doit :
• Compléter le bulletin de participation et le déposer dans l’une des urnes d’une enseigne participante.
• S’abonner au compte Instagram @strasbourg_nord.

Article 4 - DÉTERMINATION DES GAGNANTS
Le JEU sera clôturé le samedi 21 à 18h. Un tirage au sort sera effectué parmi les participants le samedi 21
mai 2022 à 19h par l’Association Strasbourg Nord. L’Association Strasbourg Nord annoncera le nom du
gagnant sur son compte Instagram et par message privé auprès du gagnant.

Article 5 - LOT
Un bon voyage d’une valeur de 1500€ dans l’agence ANTONI VOYAGES dans la galerie SHOP’IN MUNDO.

Article 6 – APPLICATION DU REGLEMENT
La participation à ce JEU vaut de la part du participant l’acceptation pleine et entière du présent
règlement, y compris ses avenants éventuels et ses additifs ainsi que les modalités de déroulement du
JEU.
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