Ingeldorf novembre 2021

L'Asport informe ses clients de la procédure et des conditions de participation à la tombola proposée par
l'Asport pendant les jours de la " black week / black friday " du 22 novembre 2021 au 28 novembre 2021.

Participation :
- Tout client passant aux caisses de l'un des magasins Asport, Hixx, Scoop86 et Asport Cycling pendant la
semaine du 22 novembre 2021 au 28 novembre 2021 pourra participer à la tombola s'il est titulaire
d'une carte de client Asport.

Distribution du formulaire de participation et tirage au sort des gagnants
- Lors du passage en caisse, chaque client recevra un formulaire de participation au tirage au sort,
comme décrit ci-dessus.
- Afin de participer au tirage au sort, le client doit :
o Remplissez le formulaire d'inscription avec les données requises.
o Déposer le formulaire de participation rempli directement dans l'une des urnes situées dans les
agences le jour de l'achat.
- Seuls les formulaires contenant les informations requises et déposés correctement dans l'une des
boîtes sont considérés comme valides et participeront au tirage au sort.
- Les gagnants des bons d'achat quotidiens de 200 € seront tirés au sort chaque matin parmi les clients
de la veille.
- Les gagnants du prix de la semaine (e-bike d'une valeur de 5200€) seront tirés au sort lors d'une
émission Facebook live le 4 décembre.
Tous les gagnants seront tirés au sort et informés par SMS ou par e-mail. Les noms seront publiés sur
Facebook à partir du moment où le tirage au sort aura lieu. En participant au concours, chaque
participant accepte que son nom apparaisse sur la page Facebook et/ou Instagram d'Asport s'il gagne.
Prix à gagner :
o Prix quotidien : 7 x 1 bon d'achat de 200 €.
o Prix mensuel : 1 e-bike Conway d'une valeur de 5200 €.
Les bons d'achat peuvent être combinés avec d'autres réductions ou promotions, ils seront déduits du
montant net de l'achat.
Le modèle, la couleur et la taille de l'e-bike sont prédéfinis. Il est exclu de l'échanger contre un autre
vélo, taille, couleur ou un autre article.
Tous les prix ne peuvent être échangés ou remboursés contre de l'argent ou d'autres avantages.

Gestion Asport

