REGLEMENT JEU FACEBOOK « Matinée Vélo »

Article 1 :
Dans le cadre de la matinée vélo du 22 février 2020, la CIVIS organise un jeu concours via sa
page Facebook : CIVIS - Officiel
Article 2 :
Deux lots sont à gagner :
• Premier lot : 1 vélo adulte
• Deuxième lot : 1 vélo enfant
Article 3 :
La participation au jeu se fait de la façon suivante :
Lors de la matinée vélo, un dispositif « Fotokabine » sera sur site.
Chaque participant équipé obligatoirement de son casque pourra se faire prendre en photo,
en entrant son nom, son prénom, un numéro de téléphone et une adresse mail.
Ces éléments serviront à le contacter s’il est lauréat.
Une fois la photo prise, celle-ci sera envoyée directement dans un album de la page CIVIS –
Officiel sur le réseau social Facebook ainsi que sur son adresse mail préalablement
mentionnée lors de son inscription.
Les participants devront ensuite solliciter leurs amis, famille, connaissances, … à « liker » leur
photo pour tenter de remporter l’un des 2 lots mis en jeu.
Les enfants mineurs pourront participer au jeu concours sous réserve de l’accord de leur
parent.
Article 4 :
Le présent jeu sera ouvert du 22 février au 1er mars 2020 inclus. Cette période sera celle des
votes sur les photos de l’album.
Article 5 :
Les gagnants des jeux concours seront les 2 photos qui auront reçu le plus de « like » durant
la période susmentionnée.
Article 7 :
La CIVIS prendra contact directement avec les 2 lauréats.

Article 8 :
La CIVIS organisera au siège une cérémonie de remise des lots ultérieurement à la clôture du
jeu concours.
Le partenaire Décathlon remettra aux deux lauréats le vélo adulte et le vélo enfant.

Fait à Saint-Pierre, le mardi 4 février 2020.

