
Règlement	  	  du	  concours	  «	  Gagne ton âge en SEIZE 66	  »	  

La société PlanBis	  organise	  un	  concours	  sans	  obligation	  d’achat.	  	  

1	  /	  	  Qui	  peut	  participer	  ?	  

Toute	  personne	  majeure	  ayant	  18	  ans	  accomplis	  au	  14/03/2020 et ayant son anniversaire entre le 15 mars et 
le 8 juin.	  
L’organisateur	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  vérifier	  l’âge	  exact	  de	  la	  personne	  participante	  en	  demandant	  sa	  carte	  
d’identité	  en	  cas	  de	  doute.	  

2/	  	  	  Comment	  participer	  ?	  

2.1.	  Suivre les instructions publiée sur la page Facebook "Bisous m'chou"
Il est impossible de participer si vous n'avez pas de compte facebook

2.2.	  Accord	  sur	  le	  règlement	  du	  concours	  
Le	  simple	  fait	  de	  participer	  implique	  l’acceptation	  de	  toutes	  les	  clauses	  du	  présent	  règlement	  sans	  aucune	  
réserve.

2.3.	  Gagnants
L'annonce aura lieu le 7 juin à 16h00 sur la page facebook de Bisous m'chou.

Le gagnant devra prouver via une copie ou une photo de sa carte d'identité qu'il est bien né durant la 
période mentionnée au point 1.

Le gagnant devra avoir liké la page et la publication et de plus, il aura partagé la publication et "nommé" 3 
amis.

3/	  Dates	  et	  heures	  du	  concours	  

Le	  concours	  est	  organisé	  à partir du	  25 mai	  à	  18h	  jusqu’au	  dimanche 7	  juin	  à	  16h00.	  

4/	  	  	  Que	  peut-on	  gagner	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Les participants	  peuvent	  gagner	  leur âge en bouteille de 33cl de SEIZE 66 (un an = une bouteille).
5	  gagnants	  seront	  récompensés.	  



5	  /	  	  Comment	  retirer	  ses	  bières ?	  

Les informations nécessaires seront envoyées aux gagnants une fois le concours fini. Le lieu le plus adéquat 
pour chaque gagnant sera choisi (en terme de kilomètre à parcourir).	  	  Le lot sera à retirer chez un client "actif" 
de la société PlanBis.

Toute	  tentative	  de	  fraude	  fera	  l’objet	  d’un	  dépôt	  de	  plainte.	  

6	  /	  Conditions	  générales	  

6.1.	  Utilisation	  à	  des	  fins	  promotionnelles	  	  
L’organisateur	  se	  réserve	  le	  droit	  d’utiliser	  les	  noms	  et	  photos	  des	  gagnants	  à	  des	  fins	  promotionnelles.	  

6.2.	  Suspension	  /	  annulation	  
La société PlanBis	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  suspendre	  et/ou	  d’annuler	  à	  tout	  moment	  le	  concours	  en	  cas	  de	  force	  
majeure	  ou	  lors	  de	  la	  survenance	  d’un	  événement	  indépendant	  de	  sa	  volonté	  ceci	  sans	  que	  les	  participants	  ou	  
toute	  autre	  personne	  puisse	  prétendre	  à	  des	  dommages	  et	  intérêts.	  

6.3.	  Plaintes	  
Les	  plaintes	  relatives	  au	  présent	  concours	  doivent	  être	  envoyées	  par	  pli	  recommandé,	  au	  plus	  tard	  dans	  les	  10	  
jours	  ouvrables	  qui	  suivent	  la	  fin	  du	  concours	  à	  la société PlanBis, basée à 39, rue Ry de saint Ry à 6280 Loverval

En	  aucun	  cas,	   les	  plaintes	  ne	  pourront	  être	  traitées	  oralement	  ou	  par	  téléphone.	  Les	  plaintes	  émises	  après	  le	  
délai	  susmentionné	  ou	  non	  formulées	  par	  écrit	  ne	  seront	  pas	  prises	  en	  considération.	  

6.4.	  Abus	  /	  fraude	  
En	   cas	   d’abus	   ou	   de	   fraude,	   la société PlanBis	   se	   réserve	   expressément	   le	  droit	  d’exclure	   le	  participant	  
impliqué	  du	  présent	  concours	  sans	  que	   le	  participant	  ou	  toute	  autre	  personne	  puisse	  prétendre	  à	  des	  
dommages	  et	  intérêts.	  




