REGLEMENT DU JEU CONCOURS FACEBOOK

Le jeu concours « Juin 2018 » est organisé et mis en place par l’agence d’emploi :
Régional Intérim NANTES BTP. L’agence est située 4, rue du Wattman à Orvault (44700) et est
joignable par téléphone au 02.40.76.20.20 et par mail à agence.nantes@regionalinterim.fr.
I.

Mentions légales et législations

Greffe du Tribunal du Commerce de Rennes
Extrait Kbis
Extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 26 juin 2018.
Extrait Kbis cf.page 2

II.

Règlement du jeu concours

Le jeu concours « Juin 2018 » se déroule du vendredi 29 juin à 15h00 au mercredi 04 juillet
2018 à 12h00. Ce jeu a pour but de faire gagner aux participants, différents types de dotations
tels que :







Batterie externe : prix unitaire 11.99 € TTC
Chèques cadeaux : prix unitaire 10,00 € TTC
Agenda : prix unitaire 6,70 € TTC
Tee-shirt : prix unitaire 6,60 € TTC
Crayon : prix unitaire 2,24 € TTC
Briquet : prix unitaire 1,20 € TTC

Pour participer, les internautes doivent répondre à la question du jeu concours en
commentant la publication.
Après la date butoir, 15 gagnants seront tirés au sort* et recevront un message privé les
informant de leur gain. Les dotations seront par la suite mises à disposition des gagnants à
l’agence Régional Intérim NANTES BTP.
*Le tirage s’effectue avec une application prévue à cet effet : Fanpage Karma. Les noms des
15 gagnants sont totalement tirés au hasard.
La ville ciblée par ce tirage au sort est la ville de Nantes et ses alentours.
III.

Communication

Le jeu concours est accessible sur la page Facebook de l’agence Régional Intérim :
« Régional Intérim & R Intérim Loire-Atlantique »  Clique ici
Toutes les personnes abonnées à la page peuvent participer au jeu concours et tenter de
remporter les dotations indiquées ci-dessus.
Ce jeu concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles
collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook.

