Règlement du grand jeu concours Savoure ton Pâques du 20 au 27 avril 2019

Présentation :
L’association des Vitrines de Nancy organise une animation « Pâques en folie ! », du samedi 20 au samedi 27
avril 2019 inclus, à Nancy. A l’occasion de cet événement, un jeu concours sans obligation d’achat est organisé
pour gagner de nombreux lots.

Lots :
Les Vitrines de Nancy s’engagent à offrir :
• 1 Sorbetière glacier 1,5L – MAGIMIX
• 3 Planchas électriques des saveurs – TEFAL
• 5 Tabliers « C’est l’heure de l’apéro » - T&B MAISON
• 1 Tire-bouchon à levier deluxe – LUDI-VIN
• 1 Guillotine à saucisson – SO APERO
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1 Fresh express 3 en 1 – MOULINEX
1 Théière électrique – SIMEO
2 Nespresso Essenza mini noires – KRUPS
1 Expresso automatique – MAGIMIX
1 Machine à Hot Dog retro series – SIMEO
1 machine à pain « pain & délices » - MOULINEX
1 Ensemble Daily Cook – TEFAL
1 Cocotte en fonte d’acier émaillée – INVICITA
1 Autocuiseur 5L Minut duo violet – SEB
1 Mixeur robot Marie original – MOULINEX
1 Robot cuiseur multifonctions Cook expert chromé mat – MAGIMIX
1 Cookeo multicuiseur intelligent rouge – MOULINEX
1 Crep party Colormania – TEFAL
1 Duo Moulins électriques Zephir – PEUGEOT
1 Carrousel à épices – COLE & MAISON
1 Set cuisine tablier maniques Ligne Jani Ombre – WINKLER
100 Mugs à double paroi – VITRINES DE NANCY
150 Minuteurs de cuisine – VITRINES DE NANCY

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, email et téléphone) qui se trouve dans les boutiques
des commerçants adhérents à l’association ayant émis le souhait de participer à l’opération. Ces commerçants
seront équipée d’une vitrophanie afin de pouvoir les cibler comme il se doit. Une fois le bulletin rempli il doit
être déposé par le participant 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 lundi 29 avril 2019 à 18h00. Les gagnants seront contactés par email ou par
téléphone.
Les lots seront remis aux gagnants lors d’une remise officielle le vendredi 03 mai 2019 et 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.

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, 24 rue Saint-Dizier, 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.

