Règlement et conditions du jeu à tirage au sort – Pass
Festival Papillons de Nuit
Jeu organisé par la société BARRAIN EXTRUSION sis La Gueudière – 50140 ROMAGNY (Siret :
812 400 778 00013 immatriculée au RCS de Coutances) sur la page Facebook « JUSTaposé – Les
extérieurs chanvre avec un temps d’avance » du 1er mars 2019 à 10h au 31 mars 2019 à 12h, ouvert à
toute personne physique âgée d’au moins 18 ans, à l’exception des salariés de la société organisatrice.
Pour participer au jeu, il convient de liker la page Facebook « JUSTaposé – Les extérieurs chanvre avec
un temps d’avance », de liker la publication du jeu et de la partager en mode « public » ainsi que de
laisser un commentaire sous cette publication en y mentionnant 3 amis.
Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles sont collectées uniquement
pour l’organisation du jeu et destinées à la société organisatrice et non à Facebook. Facebook n’est en
aucun cas impliqué dans l’organisation et la promotion de ce jeu. En conséquence, sa responsabilité ne
pourra être engagée en cas de réclamation.
Le 31 mars 2019, un tirage au sort désignera 1 gagnant(e) ayant rempli toutes les conditions préalables
pour valider sa participation. Le gagnant sera contacté directement sous son commentaire sur le post du
jeu. Ce dernier aura 48h pour prendre contact avec la société BARRAIN EXTRUSION, le cas échéant,
un autre gagnant sera désigné.
Les pass seront récupérables à l’entreprise BARRAIN EXTRUSION à La Gueudière, 50140 ROMAGNY.
A gagner :
2 Pass Papillons de Nuit pour le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, d’une valeur de 71€ par pass.
L’entreprise BARRAIN EXTRUSION ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable dans le cas où
les coordonnées renseignées par l’utilisateur seraient inexactes, ceci empêchant la délivrance du lot.
Le gagnant donne son accord pour que son nom, prénom, et nom d’utilisateur Facebook soient cités à
des fins de communication sur les réseaux sociaux.
L’attribution du pass ne peut donner lieu à aucune contestation, ni à sa contre-valeur en argent, ni à
échange pour quelque motif que ce soit.
Tout participant au jeu dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le
concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : BARRAIN EXTRUSION – La Gueudière –
50140 ROMAGNY.

