Jeu concours Salon Industrie Grand Ouest
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 : Objet : 1 Drone DR – Power HD à gagner
Le Salon Industrie Grand Ouest, salon produit par Exponantes, Route de St Joseph de Porterie
à Nantes 44 300, organise un concours sur LinkedIn en partenariat avec Pilgrim
Technology pour gagner un drone DR Power HD. Le concours se déroulera du 15 au 26
janvier 2020.

Article 2 : Participants
La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Elle est ouverte à toute personne
physique majeure résidant en France métropolitaine à l’exception des salariés de la société
organisatrice ainsi que leur famille et de toutes sociétés et personnes ayant participé à la mise
en place de l’opération ainsi que leur famille.
Le fait de s’inscrire au jeu implique l’acceptation sans réserves et le respect des dispositions
du présent règlement.

Article 3 : Conditions de participation au jeu
Pour participer au jeu et tenter de remporter le drone mis en jeu, les participants doivent se
connecter à la page LinkedIn du Salon Industrie Grand Ouest
Le principe du jeu :
Les dates : le jeu se déroulera du 15 au 26 janvier 2020.
A gagner : un drone DR-Power HD
Pour participer, l’internaute doit :






L’internaute arrive sur la page LinkedIn du Salon Industrie Grand Ouest
Cliquer sur le bouton « j’aime » s'il n'est pas encore fan.
Cliquer sur le bouton « j’aime » de la page Pilgrim Technology
Commenter le post avec la mention « je participe » et inviter une personne de son
choix à jouer.
Partager la publication / le jeu sur son propre profil LinkedIn

Le participant ne peut participer qu’une fois.

Article 4 : Date et durée de l’opération
Le jeu concours débute le 15 janvier et se termine le 26 janvier à minuit.

Article 5 : Dotations
Le gagnant recevra un drone DR-Power HD.
Le gagnant sera annoncé sur la page LinkedIn Salon Industrie Grand Ouest à partir du 27
janvier 2020 à la suite d’un tirage au sort parmi tous les participants au jeu concours.
Il ne sera attribué qu’un seul lot par foyer (même nom, même adresse) pendant toute la durée
du jeu, et ce quel que soit le nombre de participations.
Le lot est attribué nominativement et ne peut être cédé à des tiers.
Le cadeau sera à retirer sur le stand Pilgrim Technology du 28 au 30 janvier 2020 sur
présentation d’une pièce d’identité.

Article 6 : Attribution de compétence
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés
selon le Code de Procédure Civile.

Article 7 : Droits de propriété littéraire et artistique
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction
et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce jeu sont strictement interdites.

Article 8 : Droits d’accès et de rectification
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004, le participant au jeu dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information
complémentaire, de rectification des données le concernant et, le cas échéant, d’opposition au
traitement de ses données ou à leur transmission par l’Organisateur à des tiers. Il peut exercer
ses droits en envoyant un courrier mentionnant ses nom, prénom, numéro d’appel et adresse
postale, en y joignant une copie de sa pièce d’identité à l’adresse suivante : EXPONANTES –
Route de Saint-Joseph de Porterie - 44300 Nantes ;

Article 9 : Divers
Exponantes / Salon Industrie Grand Ouest
Route de St Joseph de Porterie – 44 300 Nantes
Tél. 02 40 52 08 11
Email : nathalie.payen@exponantes.com
Le règlement du concours sera accessible depuis le site internet du salon Industrie Grand
Ouest.

