
Règlement de l’opération « Chasse aux Echo-Chèques »

L'association de commerçants Les Enseignes de Briançon organise l’opération « CHASSE
AUX ECHO-CHEQUES », dans le cadre d'une animation commerciale pour la fête des
mères et de la campagne de communication sur l'application Echo-Chèques.

Le jeu « CHASSE AUX ECHO-CHEQUES», définira les gagnants avec des tickets à gratter
sur lesquels il est inscrit "gagné 10 €"
Ce jeu se déroulera du 26 au 30 mai.

Article 1 : Organisation

Lors de leurs achats dans les magasins participants, affichant le jeu « CHASSE AUX
ECHO-CHEQUES», et pendant toute la durée de l’opération, les personnes désirant
participer au tirage au sort devront consommer un panier minimum de 20 € chez un
commerçant participant. Au passage en caisse, une fois le paiement effectué, le client
recevra un ticket à gratter "CHASSE AUX ECHO-CHÈQUES". Les tickets seront distribués
dans la limite des stocks disponibles.

S'il est inscrit "perdu" sur le ticket à gratter alors le client participant ne gagne rien.

S'il est inscrit "gagné 10 €" sur le ticket à gratter, le client participant à le droit de recevoir
10€ de crédit sur l'application Echo-Chèques des Enseignes de Briançon.

Pour recevoir les 10€ en Echo-Chèques dématérialisés, le client participant devra envoyer
une photo de son ticket à gratter au numéro suivant 06.14.69.86.02 depuis le téléphone
portable sur lequel il veut recevoir son gain. Il devra également indiquer dans quel
commerce il a obtenu son ticket. Chaque ticket à gratter sera numéroté, le numéro du ticket
à gratter doit être lisible sur la photo. Si le numéro n'est pas lisible, l'association des
Enseignes de Briançon à le droit de refuser de créditer le client participant.

Les gagnants peuvent réclamer leur gain jusqu'au 30 juin 2021. Après cette date,
l'association des Enseignes de Briançon, ne sera plus dans l'obligation de répondre aux
réclamations de gain des gagnants.

Article 2 : Conditions de participation

Peuvent participer, toutes les personnes physiques, majeures au 26 mai 2021, domiciliées
en France métropolitaine.
Les commerçants – ou salariés d’un commerce- participants, ne peuvent pas jouer dans leur
commerce.
Les membres du Conseil d'Administration des Enseignes de Briançon et ou leur conjoint
sont autorisés à jouer, à l’exception de l’agent organisateur (BUFFAUMENE THIFFANY
animatrice de l'association des Enseignes de Briançon).



Article 3 : Utilisation de l’image

Les gagnants et commerçants participants acceptent expressément l’utilisation de leur
image et des photos par l'association des Enseignes de Briançon à des fins promotionnelles
(site internet et/ou réseau social et/ou publireportage et/ou interview radio et/ou tout autre
support).
Les informations collectées dans le cadre de la présente opération seront traitées
conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté N° 78-17 du 6 Janvier 1978.

Article 4 : Utilisation des données

Les numéros de téléphone des gagnants ne seront utilisés que pour créditer leur gain sur
l'application Echo-Chèques. Aucune autre utilisation des numéros récoltés pendant le jeu
"CHASSE AUX ECHO-CHÈQUES" ne sera permise.

Les organisateurs s’engagent à ne pas vendre ni transmettre les éléments à quelque tiers
que ce soit.


