
Règlement Jeu Concours EmmeneTonChien.com / black sheep
∙ Pour valider votre participation :

Sur Instagram :

_ Liker le post

– Suivre @emmenetonchien et @blacksheepvan

– Inviter 2 amis à participer en commentaires

Bonus, partager le post en story.

Chaque commentaire compte comme une entrée. Vous pouvez jouer
autant de fois que vous le souhaitez.

Durée du concours

∙ DATE DE LANCEMENT : le 29 septembre 2022

∙ DATE DE CLÔTURE : le 6 octobre 2022

∙ GAGNANT(E) ANNONCÉ(E) : avant le 10 octobre 2022

Le lot

∙ Il y aura 1 lot mis en jeu :

Un séjour en Van de 2 jours et 2 nuits hors vacances scolaires et ponts
valable entre le 5 octobre 2022 et le 30 avril 2023.

La dotation est un van aménagé Expédition, à louer au départ de Lyon,
Annecy, Grenoble, Genève ou Bordeaux.

Il y a aura 1 gagnant.

∙ Le (la) gagnant(e) sera avisé(e) par message Instagram Direct et le lot sera
disponible après confirmation d’acceptation sous 72 heures.

https://www.instagram.com/emmenetonchien/
https://www.instagram.com/leloupdesbalkans/


∙ Le(La) gagnant(e) doit accepter son lot sous 72 heures après notification.
À défaut, le lot sera perdu et un(e) autre gagnant(e) sera sélectionné(e).

∙ Le lot n’est pas échangeable, transférable et aucune substitution en
espèces ne sera possible.

Définition du gagnant

Le gagnant sera tiré au sort sous le cross-post.
Méthode : défilé et arrêt sur un nom.

Vos données

∙ Vos coordonnées ne seront partagées avec aucun tiers.

∙ EmmèneTonChien.com et Black Sheep se réservent le droit d’utiliser
publiquement les noms et toute image ou vidéo soumise par les
participants en tant qu’utilisateurs, en ligne et sous forme imprimée, sans
restriction ni rémunération

Modalités supplémentaires et responsabilité

∙ La participation à ce concours est gratuite

∙ Cette promotion n’est pas associée à Instagram, ni gérée, approuvée ou
commanditée par Instagram

∙ Le lot sera attribué à la discrétion de EmmèneTonChien.com et de Black
Sheep Van.

∙ Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans et être résidents en
France métropolitaine.

. Nom complet et adresse commerciale de Black Sheep : 430 rue du
Companet – 69140 Rillieux-la-Pape

. Nom complet et adresse commerciale de EmmèneTonChien.com : 14 lot
du domaine des combes, 34480 Laurens.



∙ Ces Conditions Générales doivent être interprétées conformément au
droit français et tout conflit découlant de ces Conditions Générales ou au
sujet dont elles font l’objet est soumis à la juridiction exclusive des
tribunaux français.


