JEUX CONCOURS INSTAGRAM : SEMAINE DE L’AUTOMOBILE 2021
Règlement pour le jeu concours de la MFR DE ST MARTIN EN HAUT :

Article 1 Organisation :
La MFR de SAINT MARTIN EN HAUT située au 142, rue du 8 mai 1945, 69850 SAINT MARTIN EN
HAUT, ayant pour numéro de SIRET 779740505 00010, organise un jeu-concours gratuit à la
participation volontaire sur Instagram. Ce jeu est ouvert à tous. Le concours est organisé dans le
cadre de la Semaine de l’Automobile 2021 (ANFA), d’après les modalités dans le règlement cidessous.
Article 2 Les participants :
Ce jeu Instagram est sur la base du volontariat, et reste ouvert à tous. La date limite de
participation est fixée au 4 février 2021 à minuit.
Le tirage au sort parmi les bonnes réponses, aura lieu le 5 février 2021.

Article 3 Modalités de participation et lots à gagner :
Afin de pouvoir participer, les participants devront impérativement s’être abonnés à la page
Instagram de la MFR qui est :
https://www.instagram.com/mfrsaintmartinenhaut,
répondre à la question posée, et identifier deux amis en commentaire de la publication du jeu.
Si l’une des conditions citées ci-dessus n’est pas respectée, le participant ne pourra faire partie du
tirage au sort des lots.
Les lots à gagner au total :
-

3 minis enceintes Bluetooth + disques de stationnement + minis boites de bonbons

-

3 batteries chargeur de portable + disques de stationnement + minis boites de bonbons

-

3 clef USB + disques de stationnement + minis boites de bonbons

Principe du jeu :
Intitulé du concours : SEMAINE DE L’AUTOMOBILE 2021 !
Nombres de gagnants : 9 (9 cadeaux).
Participation et consignes :
-

Ouvert à tous

Être abonné à la page Instagram de la MFR qui est @mfrsaintmartinenhaut et partager,
identifier deux amis en commentaire de la publication du jeu
-

Répondre à la question posée.

Article 4 Détermination des gagnants et remise des lots :
Les réponses, une fois collectées seront soigneusement analysées pour retenir les personnes
ayant donné la bonne réponse.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses, aura lieu le vendredi 5 février par un comité défini par
la MFR de St Martin et 9 gagnants seront alors désignés : 3 gagnants par concours.
Les différents lots seront à récupérer à la MFR de Saint Martin fin février 2021.
Article 5 Règlement du jeu :
Le règlement du jeu sera consultable sur la page internet de la MFR de ST MARTIN, MFR Formations en alternance du CAP, BAC Pro, Mention et CQP Adultes.

Article 06 : Litige & Réclamation :
Le présent règlement est régi par la loi française.
La MFR de ST MARTIN, organisatrice du jeu concours se réserve le droit de trancher sans appel
toute difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent règlement,
étant entendu qu’un mois après la fin du jeu, aucune contestation ne sera admise.
Toute réclamation doit être adressée au maximum dans le mois suivant la date de fin du jeu, soit
le 28/02/2021.

Article 7 Acceptation :
La participation à ce jeu concours étant volontaire et gratuite, l’acceptation totale du présent
réglementant est obligatoire pour tous ceux ayant décidés de participer au jeu concours.
Règlement établi le 29 janvier 2021 à Saint Martin en Haut.

