Règlement Grand jeu Mademoiselle C
ARTICLE 1 :
La Société SAS CHARLOTTES dont le siège se situe 29, Rue Chantemerle 69360 SEREZIN DU RHÔNE,
organise un jeu gratuit au niveau national, du 11 juin au 31 juillet 2021.
ARTICLE 2 :
Pour participer, la personne devra se rendre sur le site internet Les Divines Communication
www.lesdivines-communication.com et retrouver le mot de 5 lettres permettant de déclencher le
gain. Une lettre cachée sur chacune des pages du site internet parmi les textes (Accueil – Agence –
Les prestations – Les chroniques et Contact) permettra de composer le mot. La personne devra
ensuite transmettre sa réponse par mail à contact@lesdivines-communication.com ou remplir le
formulaire contact du site internet avant le 31 juillet 2021, 23h59.
ARTICLE 3 :
Descriptif des gains :
●

1 remise de 20% sur une première prestation pour les 3 premières personnes qui
retourneront la bonne réponse (si plusieurs prestations, la remise s’appliquera sur la
prestation la moins chère).

ARTICLE 4 :
Le nom des 3 gagnants sera partagé via le réseau social Facebook et un mail sera également envoyé
aux 3 personnes ayant trouvé la bonne réponse le 2 août 2021.
ARTICLE 5 :
Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d’aucune
sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour
quelque cause que ce soit.
ARTICLE 6 :
Les gagnants ne pourront s'opposer à une utilisation éventuelle de leur nom, adresse et photographie
pour tous médias, SAS CHARLOTTES se réservant le droit de les exploiter à des fins publicitaires ou de
relations publiques sans rémunération de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 7 :
Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. Cette
demande peut être adressée à la SAS CHARLOTTES dont le siège 29, Rue Chantemerle 69630 SEREZIN
DU RHONE. Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, les participants peuvent accéder aux
informations les concernant en écrivant à l’adresse du concours ci-dessus.

