Règlement du grand jeu concours de Saint Valentin du 6 au 12 février 2019

Présentation :
L’association des Vitrines de Nancy organise une animation dans le cadre de la Saint Valentin, du mercredi 6 au
mardi 12 février inclus, à Nancy. A l’occasion de cet événement, un jeu concours sans obligation d’achat est
organisé pour gagner de nombreux lots, en partenariat avec les commerçants adhérents du centre-ville.

Lots :
Les Vitrines de Nancy s’engagent à offrir :
• 3 demi-journées pour un stage de photo collectif, offerts par Nancy-One – 34 rue Félix Faure - 54000
NANCY
• 1 carte cadeau de 50 euros, offerte par Printemps – 2 avenue Foch
• 5x2 places de cinéma, offertes par UGC – 54 rue Saint-Jean
• 1 cœur AMOR en cristal, offert par Baccarat – 2 rue des Dominicains
• 2 brunchs d’une valeur de 28 euros, pour un dimanche matin, offerts par le restaurant l’Impromptu –
Marché Couvert, Place Henri Mengin
• 1 séance de balnéothérapie en couple d’une valeur de 50 euros, offerte par MySPA – 5 rue Drouin
• 1 duo coussin autruche, offert par la boutique TOA – 6 rue Gustave Simon
• 3 veilleuses, offertes par la boutique TOA – 6 rue Gustave Simon
• 4 roses en chocolat, offertes pas De Neuville – 37 rue Saint-Jean
• 1 nuit pour 2 personnes avec petits-déjeuners inclus, pendant les week-ends ou les vacances scolaires,
offerte par Cœur de City – 61 rue Pierre Sémard
• 1 bon pour 1 brunch valable pour 2 personnes, offert par Mercure Nancy Centre Stanislas – 5 rue des
Carmes
• 4 boites de sablés en forme de Matriochka infusés au thé (orange/cannelle), offertes par Kusmi Tea –
17 rue Saint-Jean
• 50 livres, offerts par la FNAC – 2 avenue Foch
• 1 bougie de massage de la marque Pachamamaï d’une valeur de 20,50 euros, offerte par Un des Sens
– 6 rue Lafayette
• 1 coffret éponge pour 2 d’une valeur de 68 euros, offert par Linvosges Nancy – 21 rue Saint-Dizier
• 2 séances de sauna avec un soin à régler le jour de la séance SPA, offertes par Suite Stanislas – 19 rue
Stanislas
• 5 coupons de -10% pour 2 personnes, à valoir jusqu’au 31 mai 2019, offerts par Vietnam Street Food –
22 rue de la Primatiale
• 16 invitations pour 2 personnes pour le Grand Crique sur l’Eau, offertes par les Vitrines de Nancy –
Office du commerce, Place Maginot

Règlement :
Jeu concours sans obligation d’achat ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans. Le candidat doit
remplir entièrement son bulletin de jeu (nom, prénom, adresse, tel, email) et le remettre dans l’une des urnes
situées à l’Office du Commerce place Maginot à Nancy, à l’accueil du centre commercial Saint-Sébastien, en
allée centrale au Marché Couvert ou à l’Epicerie du Goût place Vaudémont.
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 13 février 2019 à 12h00. Les gagnants seront contactés par email ou par
téléphone.
Les lots devront être acceptés tels quels et ne pourront en aucun cas être remboursés ou échangés. Toute
difficulté qui naîtrait de l’application ou de l’interprétation du présent règlement ou qui ne serait pas prévue
par celui-ci, sera tranchée en dernier ressort par les organisateurs.
Le personnel des sociétés organisatrices ainsi que leur famille ne peuvent participer au jeu.
Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre le jeu à tout moment ou de modifier la totalité ou une
partie du règlement sans présenter de justificatif. Le fait de participer à ce jeu oblige le candidat à en accepter
le règlement.
Les gagnants autorisent les Vitrines de Nancy à diffuser leur nom à des fins publicitaires et pour envoi d’emails.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les participants
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant aux Vitrines de Nancy, 10 rue Victor Poirel, Espace Corbin 54000 Nancy
lesvitrinesdenancy@gmail.com
Le présent règlement ainsi que les modalités de participation sont disponibles sur le site de l’association
www.boutic-nancy.fr.

