
Règlement de jeu concours promotionnel

1. Organisateur

Le présent jeu concours est organisé par VEL’OFIL, entreprise domiciliée au 13 rue Mahon
95450 LE PERCHAY, représentée par Genséric Maingreaud, gérant, désigné ci-après
l"Organisateur".

2. Lot

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :
● 1 x circuit OFIL du Patrimoine pour 4 personnes sur une journée.
La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant. La remise du lot ne pourra pas
être effectuée sous forme d’une remise d’une somme d’argent.

3. Conditions de participation

La participation au jeu concours est réservée aux participants d’au moins 18 ans.

4. Frais de participation

Le présent jeu concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. 5. Modalités de
participation La participation au jeu concours est ouverte à compter du 12 avril 2021
jusqu’au 26 avril 2021. Chaque personne pourra participer autant de fois qu’elle le souhaite.
La participation au jeu concours se déroule selon les modalités suivantes :
- Le participant doit s’abonner à la newsletter sur le site de l’Organisateur
www.velofilduvexin.com et remplir le formulaire qui donne droit à la participation au jeu
concours.
- Pour augmenter ses chances, le participant peut, s’il le souhaite, identifier ses amis sur la
publication facebook du concours autant de fois qu’il le souhaite.

6. Désignation des participants

Les résultats seront communiqués le 30 avril 2021 par l’Organisateur. Le gagnant sera
contacté directement par l’Organisateur.

7. Contribution des participants

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu concours acceptent que ces
dernières soient utilisées par l’Organisateur dans les conditions suivantes : Envoi de notre
newsletter sur le mail du participant.

8. Données personnelles

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement dans le cadre de ce jeu concours dans le but d’établir l’identité du participant,



de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. Les données
personnelles seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de
confidentialité pouvant être consultée à l’adresse suivante :
https://www.velofilduvexin.com/politique-de-confidentialit%C3%A9


