Règlement du jeu « Un Noël avec les Castors Angevins »

1 - Nom du jeu
Le jeu s’intitule : « Un Noël avec les Castors Angevins ».

2 – Nom et coordonnées de l’organisateur
Podeliha Accession
16 Rue de bretagne
CS 70056
49055 Angers Cedex 02
N° Immatriculation : 058 200 593 RCS Angers
Tél. : 02.41.24.13.88
Courriel : contacts@castors-angevins.fr

3 – Données collectées
L’organisateur du jeu demandera aux joueurs de donner leur nom et prénom, leur adresse postale ainsi
qu’une photo. Ces données collectées seront uniquement utilisées pour contrôler si le joueur est bien
client chez Podeliha Accession, pour déterminer les gagnants et pour la remise des prix.
Les données seront conservées jusqu’à la désignation des gagnants et la clôture du jeu.

4 – Organisation du jeu
Le jeu est gratuit. Il n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook.
Il est ouvert aux personnes ayant fait l’acquisition d’un appartement ou d’une maison chez Podeliha
Accession.
Le jeu est ouvert du 10/12/2018 au 07/01/2019, minuit inclus.
Les gagnants seront désignés le 10/01/2019.

Pour participer :
•

Il faut prendre une ou des photos montrant des personnes et les décorations de Noël qui
habillent le logement.

•

Ensuite, publier sa photo sur son compte Facebook, accompagnée d’une phrase de son choix
ainsi que du hashtag suivant : #unNoelAvecLesCastorsAngevins.

•

Contacter l’organisateur via un email ou un message privé sur Facebook, pour donner son nom
et Prénom, son adresse postale ainsi que sa photo.

•

Autoriser l’utilisation de votre photo dans le cadre d’une publication web, pour le blog de
Podeliha Accession.

Il y aura 3 prix :
•

Un prix pour la photo la plus esthétique.

•

Un prix pour la photo montrant les décorations de Noël les plus folles.

•

Un prix pour la photo la plus comique.

Les prix ne peuvent pas être cumulés.
Les gagnants seront désignés par un jury interne à l’organisateur.
Les gagnants seront prévenus par mail et par message privé Facebook.
Les gagnants seront mis en avant avec leurs photos et félicités dans une publication sur notre page
Facebook et notre site internet.
Les gagnants recevront leur prix par voie postale.

5 – Lots à remporter
Les lots à remporter sont les suivants :
•

Un carnet de chèques cadeaux Kadeos Infini d’une valeur de 300 € pour chacun des prix.

Ces carnets de chèques cadeaux sont valables dans un ensemble de magasins dont la liste est visible ici.
Pour en savoir plus sur les chèques cadeaux, cliquez sur ce lien.

6 – Exclusion d’un joueur
L’organisateur se réserve le droit d’exclure un joueur s’il ne respecte pas les règles de participation au
jeu.

