REGLEMENT DE JEU-CONCOURS
1. Organisateur
Le présent jeu concours est organisé par L’Angélys, domiciliée 8 route des Varennes - ZA La Sauzaie – 1700
Fontcouverte, désigné ci-après « l’Organisateur ».
2. Lot
Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :
• 1 Tablier bleu
La remise du lot n’entrainera aucun frais pour le gagnant.
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.

3. Conditions de participation
La participation au présent jeu concours est ouverte à tout individu habitant en France métropolitaine.
4. Frais de participation
Le présent jeu concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.
5. Modalités de participation
La participation au jeu concours est ouverte à compter du 01/05/2021 au 06/05/21.
Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois.
La participation se déroule selon les modalités suivantes :
Sur Facebook, le participant devra identifier un ami fan de glaces en commentaire, liker la publication et répondre à
une question.
6. Désignation des gagnants
Le gagnant sera déterminé de la manière suivante :
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Le tirage au sort sera effectué par un logiciel informatique.
7. Date et modalités de publication des résultats
Les résultats seront communiqués le 07/05/2021. Le gagnant sera contacté directement par l’Organisateur.
8. Données personnelles
Des données à caractère personnelle concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le cadre
de ce jeu concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot
lui étant attribué.
Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une durée de deux mois et traitées par
les personnes suivantes :
Le service communication
Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données personnelles
de la manière suivante :
communication@langelys.com

