Règlement du jeu « L’ACA prend soin de vous » 2021
Article 1 :
L’ACA de la CCMP organise un jeu-concours intitulé « L’ACA prend soin de vous ».
Article 2 :
Le jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Le règlement est disponible sur le site internet de l’ACA : www.acaccmp.fr. Il peut aussi être adressé à titre gratuit à toute personne ayant plus de 18 ans qui en fait la demande à
l'Association, à l’adresse mail ci-dessous.
Article 3 :
Le jeu se déroulera du lundi 30 août au lundi 13 septembre 2021.
Article 4 :
Les participants au concours devront se rendre chez les adhérents participant à l’opération et compléter un bulletin
de participation afin de prendre part au tirage au sort organisé à la fin de l’opération.
Article 5 :
Pour que leurs bulletins de participation soient valides, les clients devront indiquer leurs nom, prénom et numéro de
téléphone.
Article 6 :
Les lots mis en jeu sont : 1 massage aux huiles + 3 soins de réflexologie (AIN BIEN ETRE) - 3 coffrets bien-être
(CARREFOUR MARKET) - un forfait coiffure (shampoing -Brushing + coupe de cheveux) + kit soin offert (shampoing +
soin) (Emil’ et une coiffure) - 2 soins hydradermie jeunesse (LA BEAUTE DE VENUS) – 2 lots de produits de beauté
solides (lingettes réutilisables + 1 déo solide + 1 shampoing solide) et 1 shampoing solide + 1 déo solide) (LE PETIT
BOUDOIR) - Un bilan coaching sportif + 2 abonnements de 6 mois en salle de sport (L’ORANGE BLEUE) - 2 coffrets
beauté parapharmacie (PHARMACIE DU CENTRE) – 10 entrées en parc de loisirs (ROYAL KIDS) -2 forfaits entrées
famille et location de vélos électriques pendant 2 heures, (au Grand Parc DE MIRIBEL) - 2 bilans et soins minceur
(STUDIO COMME J’AIME) - 2 forfaits coiffure femme (shampoing -Brushing + coupe de cheveux) (ART TENDANCE
COIFFURE) – 2 paires de lunettes solaires (KRYS OPTIQUE) - 2 kits de produits bien-être (LA BOUTIQUE ET LE
PRESSING DE NATH) - un chèque cadeau en salon d’esthétique + un kit de produits d’esthétique (PARFUMERIE
MAUD) - 2 kits manucure homme + 2 kits manucure femme (PHARMACIE VUILLEMENOT) - 6 entrées d’Escape-game
(01 Mystery).
Article 7 :
Le tirage au sort des gagnants sera effectué vendredi 17 septembre 2021. Les gagnants seront contactés par
téléphone. Selon les mesures sanitaires en vigueur, les lots seront remis lors d’une soirée spéciale ou directement
chez les partenaires de l’opération.
Article 8 : Chaque client ne peut gagner qu’un seul des lots mis en jeu.
Article 9 :
Les lots gagnés ne peuvent être échangés contre leur valeur en numéraire. Les gagnants autorisent la publication
dans la presse locale ainsi que chez les commerçants participants, de leurs nom-prénom et des éventuelles photos
qui seront faites.
Article 10 : Les membres de l’ACA CCMP ne peuvent pas participer au jeu-concours.
Article 11 :
Le conseil d’administration de l’ACA CCMP réglera, sans recours possible, les éventuels litiges liés à l’application de
ce règlement.
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