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RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par Evancy Hospitality 2.0, domicilié(e) 41A
Rue Simon Vollant, 59130 Lambersart, désigné ci-après "l'Organisateur".

2. Lots

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :

1 x semaine de vacances pour 4 personnes dans notre résidence Les Jardins
d'Azur à Vence (hors transport - taxes de séjour - caution - repas - dépenses
personnelles...) ;

1 x Séjour de 2 nuits pour 4 personnes dans la résidence Evancy de votre
choix (hors transport - taxes de séjour - caution - repas - dépenses
personnelles...);

1 x IPAD Apple 10,2 pouces 8ème génération;

1 x Fujifilm Instax Mini 11 + Monopack 10 films;

1 x colis complet de produits fumé frais concocté par Les Jardins de l'Océan;

1 x affiche de la Côte d'Opale créé par Wim'Affiche - Portrait - 30 cm (L) x 40
cm (H);

1 x Coffret beauté Fragonard composé de produits provençaux;

20 x guides touristiques papier Côte d'Opale-Baie de Somme Le petit futé;

20 x guides touristiques papier Côte d'Azur Le petit futé;

100 x codes pour télécharger un e-book Le petit futé (guide touristique version
numérique) de la destination de votre choix.

L'Organisateur certifie avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque de chacun
des lots proposés.

La remise des lots n'impliquera aucun frais pour les participants.



2/3

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d'argent.

Le participant se voyant attribuer un lot aura l'obligation de s'acquitter des taxes et
impôts y afférant.

3. Conditions de participation

La participation au présent jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les
conditions suivantes :

Le jeu-concours est réservé aux personnes de plus de 18 ans résidant en
France métropolitaine, au Royaume-Uni, en Suisse ainsi que tous les pays
membres de l'Union Européenne (territoire métropolitain)

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 10/07/2021 au 22/09/2021.

La participation est limitée à une participation par foyer (même nom de famille, même
adresse).

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

Chaque personne souhaitant participer à notre grand jeu de l’été doit se rendre
sur le site jeux-evancy.com, remplir le formulaire demandé, accepter le
règlement du jeu, accepter de recevoir les offres promotionnelles d’Evancy par
email (optionnel). Sa participation sera ensuite enregistrée et fera partie du
grand tirage au sort organisé après le 22 septembre 2021.

6. Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante :

Un tirage au sort automatique sera effectué durant la semaine du 22 au 29
septembre 2021. Les résultats seront publiés le mercredi 30 septembre 2021 et
l’ensemble des gagnants seront contactés par mail dans les jours suivants la
publication des résultats.
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7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués le 30/09/2021. Les gagnants seront contactés
directement par l'Organisateur.

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 seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de
conf ident ia l i té  pouvant  ê t re  consu l tée à  l 'adresse su ivante  :
https:// jeux-evancy.com/polit ique-de-confidential i te/.

9. Communication du règlement

Le présent règlement est mis à disposition de toute personne en faisant la demande.
Il peut être consulté préalablement à la participation au jeu-concours et
indépendamment de tout achat. La participation au jeu-concours suppose
l'acceptation sans réserve du présent règlement.


