
Règlement de la tombola Pivoine Mojithé

Le 10/05/2022

L’organisateur

La présente tombola “Pivoine Mojithé” est organisée conjointement par les magasins À Fleurs de Pot
et Sylvie Thiriez St Marcellin domiciliés tous deux à Saint Marcellin, place d’armes.

Lots

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :
● Un peignoir Sylvie Thiriez d’une valeur de 79€
● Une serviette de bain décorée Sylvie Thiriez d’une valeur de 47€
● Un bon d’achat pour un atelier floral classique chez À Fleurs De Pot d’une valeur de 39,90€
● Un coffret de vaisselle Little Marcel d’une valeur de 34,90€
● Un lot de trois torchons Sylvie Thiriez d’une valeur de 29,90€
● Un grand bouquet de pivoines d’une valeur de 27,95€
● 2 vases “Dame Jeanne” d’une valeur de 24,90€
● Un petit bouquet de pivoines d’une valeur de 17,95€
● 2 cartes cadeaux Sylvie Thiriez St Marcellin d’une valeur de 10€
● 2 cartes cadeaux À Fleurs de Pot d’une valeur de 10€

Frais de participation

Cette tombola est un jeu gratuit sans obligation d’achat. La remise des lots n’implique aucun frais
pour les participants. La remise des lots ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.

Modalités de participation

La participation à cette tombola est ouverte à toute personne sans restriction à compter du vendredi
13 mai 2022, pendant les horaires d’ouverture des magasins Sylvie Thiriez et À Fleurs de Pot
jusqu’au samedi 14 mai 2022 jusqu’à 17h30. La participation est limitée à une participation par foyer
(même nom de famille, même adresse, même mail).
La participation se déroule de la façon suivante : le participant inscrit lisiblement son mail de contact
valide et son nom sur un ticket numéroté fourni dans les locaux de Sylvie Thiriez St Marcellin et À
Fleurs de Pot. Il le remet dans l’urne signalée à cet effet. En jouant, le participant accepte de recevoir
des mails au sujet des produits et des actualités de Sylvie Thiriez St Marcellin, de À Fleurs de Pot et
de Plus De Fleurs. Les coordonnées des participants ne seront ni divulguées ni utilisées à d’autres
fins que spécifiés ici, comme indiqué sur notre page de confidentialité :
plusdefleurs.com/mentions-legales/politique-de-confidentialite
Pour que la participation soit valide, le mail et le nom doivent correspondre à une personne réelle. Le
ticket doit être inscrit lisiblement et sans fautes. Il doit être déposé dans l’urne pendant la durée du
jeu.

Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante : le samedi 14 mai à 17h30, le tirage des
tickets gagnants de la tombola sera effectué par une main innocente choisie dans l’assistance.
Chaque lot sera d’abord annoncé à voix haute. Puis un bulletin sera tiré de l’urne à l’aveugle. La
validité du mail sera ensuite vérifiée de façon immédiate. Le gagnant sera alors annoncé : si il est
présent, son gain lui sera remis immédiatement. Sinon il sera informé par mail afin qu’il vienne le
retirer au magasin. Les résultats seront communiqués par mail aux gagnants et sur notre site internet
le lundi 16 mai 2022.

https://www.plusdefleurs.com/mentions-legales/politique-de-confidentialite/

