Règlement du jeu « Le Doré – Fête du pain 2019».
Art.1 / La « Minoterie Gay » dont le siège social est à Baudrières (71370),
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous
le numéro 404239121 organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 13 au 19
mai 2019 inclus. Ce jeu est ouvert à toute personne majeure domiciliée en France
métropolitaine à l’exception des membres de la société organisatrice et leur
famille.
Art.2 / Les coupons jeu sont disponibles chez les boulangers participants à
l’opération « Le Doré – Fête du pain 2019 » (liste sur www.minoteriegay.fr) ou sur
simple demande écrite à l’adresse du jeu « Minoterie Gay 71370 BAUDRIERES »,
accompagnée de vos coordonnées complètes avant le 19 mai 2019 cachet de la
poste faisant foi.
Art.3 / Sur simple demande à l’adresse du jeu, vous pouvez obtenir le
remboursement (en joignant un rib) des frais d’affranchissement de demande de
coupon de jeu (base 20g).
Art.4 / Les participants peuvent gagner :
par simple grattage (partie droite du coupon) : un sac shopping « Minoterie Gay »
d’un coût unitaire de 15 € TTC soit une dotation totale de 400 sacs shopping
« Minoterie Gay » pour un montant total de 6 000 € TTC. Sur présentation de la
carte ayant la mention “gagné” dévoilée, non raturée et non surchargée, à la
boulangerie dont les coordonnées figurent au dos, les gagnants se verront
remettre un sac shopping.
Art.5 / La « Minoterie Gay » se réserve le droit de diffuser le nom et la
photographie des gagnants dans ses actions commerciales.
Art.6 / Le seul fait de participer à ce jeu entraîne l’acceptation du présent
règlement.
Art.7 / En aucun cas les gagnants par grattage ne pourront prétendre obtenir
l’équivalent en argent des lots gagnés.
Art.8 / Le règlement complet est disponible sur le site www.minoteriegay.fr

