BULLETIN DE PARTICIPATION
VOS COORDONNÉES
Mme

Mlle

M.

*Nom : .................................................................................................................................
*Prénom : ...........................................................................................................................

1

*Numéro/Voie/rue : ..............................................................................................................
*Code postal :

TÉLÉVISEUR
LED ULTRA HD 65“

*Ville : ..................................................................................................................................
*Téléphone : ........................................................................................................................
*Email : ................................................................................................................................

À GAGNER
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(1)

J’accepte de recevoir les offres commerciales ciblées et personnalisées
de la part de l’ensemble des entités E.Leclerc.
En cochant cette case, vous profitez d’un grand nombre de nouveautés et de services.
(1)Jeu gratuit sans obligation d’achat, voir réglement complet dans votre magasin.

*Mentions obligatoires.
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Extraits de règlement du Jeu “Grand Jeu Anniversaire”
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la société SOCAMIL (1, chemin de Larramet - 31170 Tournefeuille) du 2 mai au 19 mai 2018, 20 h dans les magasins E.LECLERC participants. À gagner :
un Téléviseur SAMSUNG UE65MU6105. La participation est limitée à une par adresse email et/ou N° de téléphone mobile, par personne physique. La volonté de fraude, la tricherie ou la tentative de
tricherie d’un participant, notamment par la création de doublons ou de fausses identités permettant de jouer plusieurs fois sur le même canal, pourra être sanctionnée par l’interdiction formelle et
définitive de participer au jeu, aux tirages au sort ou de se voir attribuer un lot.
Les lots gagnés ne peuvent donner lieu de la part du ou des gagnants à aucune modification, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur échange ou remplacement contre un autre lot.
La participation implique l’acceptation du règlement et l’autorisation de la part des gagnants d’utiliser leur image et leur nom par la société organisatrice dans toute manifestation publi-promotionnelle liée
au présent jeu et sans autre contrepartie que l’attribution du lot. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 27), les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données personnelles les concernant sur simple demande écrite auprès de l’Organisateur. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande
à l’Organisateur (adresse ci-dessus - frais d’envoi remboursés sur simple demande au tarif lettre verte en vigueur). Il est également disponible à l’accueil des magasins E.LECLERC participants, sur
internet et sur la page facebook du jeu. Le règlement est déposé à la SCP VALES-GAUTIEPELISSOU-MATHIEU, huissiers de justice associés - 2, avenue Jean Rieux - CS 75887 - 31506 Toulouse Cedex 5.
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