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Notre agence ne détient aucun fond pour le compte de ses clients

Chaque semaine, 3 cadeaux sont à gagner lors  du "Grand Jeu Concours de Noël". 

Du 24/11 au 01/12/22 : 3 cadeaux chez Vent de Fleurs
Du 02/12 au 08/12/22 : 3 cadeaux chez Maison Le Franc

Du 09/12 au 15/12/22 : 3 cadeaux chez Faim de Lou

Du 16/12 au 21/12/22 : 3 cadeaux chez Laurine Kervegan Photographe

Les personnes autorisées à participer au "Grand Jeu Concours" sont les habitants ainsi que les résidants secondaires
de la Bretagne, ayant plus de 18 ans. Pour vérifier le respect des modalités du règlement, une pièce d'identité ainsi
qu'un justificatif de domicile seront demandés avant la remise des lots. Les commerçants participants ainsi que leurs
employés et leurs familles ne sont pas autorisés à participer au Grand Jeu Concours. 

Le "Grand Jeu Concours" se déroulera du 24 novembre au 21 décembre 2022 à 12h. La remise des lots s'effectuera
le jeudi 22 décembre 2022 à partir de 19h30 au restaurant "Faim de Lou", 7 rue Loïc Caradec 56 400 PLUNERET en
présence de Monsieur le Maire, Franck Vallein et nos partenaires.

Les seules participations prisent en compte seront celles faites sur les réseaux sociaux en respectant les "modalités
du jeu sur les réseaux sociaux" ou via le coupon papier en respectant les "modalités du jeu avec le coupon". Les
participants ne respectant pas les conditions de participation seront éliminés et une autre personne sera tirée au
sort. Une seule participation via le coupon OU via les réseaux sociaux sera prise en compte.

Toutes les semaines, nous effectuerons un tirage au sort à l'aide d'un logiciel où les noms des participants via le web
et via le coupon seront rentrés à la main pour déterminer les trois gagnants de la semaine. Les tirages au sort
seront réalisés à l'aide du logiciel : https://plouf-plouf.fr/ .

Après avoir contacté les gagnants le 21 décembre à partir de 14h, s'ils ne se manifestent pas avant le 22 décembre
2022 à midi d'autres personnes seront tirées au sort.

Les données personnelles seront utilisées seulement pour le "Grand Jeu Concours de Noël". À la suite de ce dernier,
les données personnelles des participants seront supprimées. 

Les coupons seront disponibles chez les commerçants participants et chez Soaya Immobilier.  Ils seront à remplir sur
place et à déposer dans l'urne présente sur place sans obligation d'achat. 
Une seule participation par semaine et par personne sera retenue. 

Les lots seront remis en mains propres le jeudi 22 décembre 2022 à 18h au restaurant "La Faim de Lou", 7 rue Loïc
Caradec à Pluneret, 56400. 

Les participations web seront contrôlées à l'Agence Soaya Immobilier suivant les modalités du jeu indiquées pour les
réseaux sociaux. 

Pour la remise des lots en mains propres, prévoir une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour justifier de la
majorité et de la résidence en Bretagne.

Un contrôle manuel de tous les noms rentrés sera prévu avant le tirage au sort.

Le tirage au sort des cadeaux du magasin Vent de Fleurs sera effectué le 02/12. Le tirage au sort des cadeaux de la
boutique Maison Le Franc sera effectué le 09/12. Le tirage au sort des cadeaux du restaurant Faim de Lou sera
effectué le 16/12. Le tirage au sort des cadeaux de la photographe Laurine Kervegan Photographe sera effectué le
21/12. 

Aucune contrepratie financière ne sera demandée au sein de ce Grand Jeu Concours de Noël.
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Modalités du jeu sur les réseaux sociaux : 

S'abonner à la page du partenaire concerné & de Soaya Immobilier

Liker le post du partenaire concerné & de Soaya Immobilier

Commenter le post du partenaire concerné ou de Soaya Immobilier en invitant
2 amis

Modalités du jeu avec le coupon papier: 

Remplir et déposer le coupon dans l'une des urnes se trouvant chez Soaya
Immobilier ou chez l'un des partenaires. 

Les lots mis en jeu : 

Laurine Kervegan
Photographe

Faim de Lou Maison Le Franc Vent de fleurs

Shooting d'1h30*, 12 photos,
 1 lieu : 180€

Shooting d'1h*, 10 photos,
 1 lieu : 120€

Shooting de 30
minutes*, 8 photos, 1
lieu : 90€

Bon cadeau* d'une
valeur de 80€

Un magnum de vin 
      : 45€

Bouteille de vin : 23€

Un plateau* d'une
valeur de 60€

Un bon cadeau* 
      :  25€

Un bon cadeau* : 15€

Une composition
florale* d'une
valeur de 40€

Un bon cadeau
       * : 30€

Un bon 
      cadeau* : 20€

*durée de 1 an maximum

Les gagnants de chaque lot vont être prévenus par téléphone ou via les réseaux sociaux sur lesquels ils
auront participé, le 21 décembre 2022, à partir de 14h et devront se manifester en retour avant 12h le 22
Décembre. Ils seront ensuite invités à se rendre au restaurant Faim de Lou pour récupérer leurs lots le 22
décembre 2022 à 18h (penser aux justificatifs). À partir de cette date, chaque lot sera à utiliser sous un an
maximum (lots valables jusqu'au 22/12/2023).

Le présent règlement a été déposé auprès de la SCP Grand Jérôme Delaunay David Baril,
Commissaires de Justice.


