REGLEMENT DU JEU CONCOURS
ARTICLE 1 :
L’entreprise SAS VAN MANIA, dont le siège se situe au 755 Route du plo 82800 VAISSAC organise un jeu concours sous conditions avec un
tirage au sort gratuit et sans obligation d’achat dans le cadre de l’opération promotionnelle de l’aménagement South-East qui se déroulera du
15 Décembre 2021 au 15 Janvier 2022.
ARTICLE 2 :
2.1. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne, résidant en France quelle que soit sa nationalité, à l'exclusion de toutes les
personnes ayant participé à l'élaboration du jeu-concours.
2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et conditions du présent règlement.
2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse) et est réservé aux personnes majeures. La
participation au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu'un seul lot.
2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la nullité de la participation.
2.5. Le premier prix est réservé au participant propriétaire d’un Volkswagen Transporter T5 à T6.1 utilitaire 2 à 3 places carte grise.
ARTICLE 3 :
Pour valider sa participation à ce jeu, le participant devra envoyer un email à l’adresse suivante jeuconcours@vanmania.fr avec pour objet la
désignation du véhicule qu’il possède et dans le mail son adresse postale, son numéro de téléphone et son identité et ainsi que la réponse à la
question suivante : Dans la vidéo intitulé « Du rêve à la réalité : le roadtrip selon Van Mania » présente sur la plateforme en ligne Youtube le
véhicule est équipé de quel kit d’aménagement VAN MANIA ?
ARTICLE 4 :
Les lots distribués à l’occasion de ce tirage au sort sont les suivants :
- Premier prix : Le Prototype du Kit d’aménagement South-East uniquement compatible avec les Volkswagen Transporter Utilitaire 2 à 3 places
carte grise de T5 à T6.1 (2004 à aujourd’hui) comprenant la pose de celui-ci (sous condition de compatibilité avec le véhicule possédé par le
gagnant). D’une valeur de 4500Euros TTC.
Description du contenue du kit : une plaque de sol, les meubles amovibles, une partie cuisine évier inox avec couvercle en verre trempé,
pompe à eau électrique et réserve d’eau propre et usée, un réchaud autonome, la literie houssée couleur gris chiné.
-Deuxième prix: un tee-shirt, un sweat à capuche, un mug émaillé, un couteau suisse, un support téléphone, un coffret de dés et cartes à jouer.
-Troisième prix: un tee-shirt, un sweat à capuche, un mug émaillé, un couteau suisse, un support téléphone, un coffret de dés et cartes à jouer.
-Quatrième prix: un tee-shirt, un sweat à capuche, un mug émaillé, un couteau suisse, un support téléphone, un coffret de dés et cartes à
jouer
- Les 10 premiers participants ayant correctement répondu recevront un tee-shirt et un mug émaillé Van mania
ARTICLE 5 :
Le lot gagné est incessible, ne peut donner lieu à aucun échange ou remise de leur contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en
numéraire.
ARTICLE 6 :
Le tirage au sort se déroulera en présence de SCP TREMOULET et CASTAGNE le 20 Janvier 2021 à 10h de la manière suivante, nous
contrôlerons l’ensemble des mails reçu pour vérifier les conditions de participations, à savoir l’article 2 de ce présent règlement. Nous
inscrirons les participations valides sur des papiers individuels, afin de procéder au tirage au sort. Nous tirerons au sort le premier prix parmi
les propriétaires d’un Volkswagen Transporter T5 à T6.1 utilitaire 2 à 3 places carte grise.
ARTICLE 7 :
Chaque gagnant sera averti soit par téléphone, soit par courriel au vu des coordonnées fournies sur le bulletin de participation.
La remise du premier prix aura lieu le LUNDI 31 JANVIER 2022 de 14H à 18h temps nécessaire à l’installation du kit d’aménagement dans le
véhicule. Il aura lieu à VAN MANIA adresse 755 route du plo 82800 VAISSAC.
Le gagnant étant dans l’impossibilité de retirer (avec pose) son lot le jour prévu, la possibilité de le retirer (avec pose) ultérieurement à VAN
MANIA 755 Route du plo 82800 VAISSAC sera possible dans une limite de 2 mois après le 31 Janvier 2022, et seulement sous accord de
l’entreprise VAN MANIA en respectant son planning de disponibilité pendant ses heures et jours d’ouvertures.
Le lot non retiré après cette date restera la propriété des organisateurs.
Les autres lots seront envoyés aux gagnants par voie postale.
ARTICLE 8 :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du prix
attribué et/ou du fait de son utilisation.
ARTICLE 9 :
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Toute modification fera l’objet d’un dépôt à l’étude
chez Maitre TREMOULET
Il entrera en vigueur dès le 15 Décembre 2021, date de début de l’opération et se terminera le 15 Janvier à 23H59, date de fin de l’opération.
ARTICLE 10 :
Le gagnant autorise expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et prénoms dans le cadre de tout message à caractère publicitaire ou
promotionnel, sur tout support sans que cette autorisation ouvre droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert.
ARTICLE 11 : Le règlement complet de ce jeu est déposé chez : Maitre TREMOULET

