REGLEMENT DU CONCOURS
"GAGNEZ VOTRE VELO"



Définition et conditions de participation :
Pour appuyer la communication autour de son évènement AVIGNON VELO PASSION VAUCLUSE
(26>28 janvier 2018 au PARC EXPO d'Avignon) AVIGNON TOURISME organise un jeu gratuit ouvert à
toutes les personnes âgées de 13 à 99 ans titulaires d’un compte facebook.



Dates et modalités de participation :
A partir de la page facebook : https://www.facebook.com/avignonvelopassion, likez et partagez la
publication suivante du 18 décembre 2017 à 9h au 28 janvier 2018 à 11h (heure d'Avignon) :



Modalités de désignation du gagnant :
Tirage au sort automatique parmi les participants le dimanche 28 janvier 2018 à 11h (heure d'Avignon)



Dotations du concours et détail des prix à gagner :
1 VTT Assistance Electrique FULL1PRO d’un montant de 4700 € + et une entrée gratuite au salon pour
le dimanche 28 janvier 2018.
Aucune contrepartie monétaire ne pourra être consentie.



Modalités de remise du lot et délais :
Le gagnant sera avisé par courriel et pourra se présenter à l'entrée du salon pour que lui soit remis son
billet d'entrée. La Remise du prix "vélo" sur le salon Avignon Vélo Passion Vaucluse est prévue le
dimanche 28 janvier à 16h sur le salon Avignon Vélo passion (Parc Expo) Le gagnant procèdera à
l'enlèvement de son lot par ses propres moyens. En cas d'impossibilité, le gagnant avisera les équipes
d'organisation d'Avignon Vélo Passion Vaucluse au 04 90 84 02 04 pour convenir d'une autre date
pour la récupération du lot sur le site du Parc Expo, à partir du lundi 29 janvier 2018



Conformité avec la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 : L
Le concours ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée,
ni aux libertés individuelles ou publiques.
Les adresses e-mail collectées dans la cadre de ce concours font l'objet d'une déclaration à la CNIL et
d'un traitement de qualification destiné à la base de données contacts d'AVIGNON TOURISME. Si le
participant ne souhaite pas recevoir d'information de la part d'AVIGNON TOURISME, il peut le signifier
expressément par mail à officetourisme@avignon-tourisme.com.

