Règlement et conditions du jeu concours :
«Dessine la maison écologique de tes rêves»
Jeu organisé par la société SAS QUATRO sur les pages Facebook appartenant au groupe
Pozzo Immobilier, du 23 novembre 2019 à 9 h, au 20 décembre 2019, 12 h, ouvert à toute personne
physique jusqu’à 10 ans , à l’exception des enfants des salariés de la société organisatrice.
Pour participer au jeu, il convient :
- Dessiner la maison écologique de tes rêves,
- Poster le dessin en commentaire et liker la page !
- Déposer le dessin dans l’agence Pozzo la plus proche!
Ce jeu n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles sont collectées
uniquement pour l’organisation du jeu et destinées à la société organisatrice et non à Facebook.
Facebook n’est en aucun cas impliqué dans l’organisation et la promotion de ce jeu. En conséquence,
sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de réclamation.

Le 20 décembre 2019, à 16 h, l’organisateur du jeu concours ainsi que ses partenaires
désigneront 5 gagnants. Les gagnant(e)s seront contacté(e)s directement sous leur commentaire
du post du jeu Facebook et via leur numéro de téléphone qu’ils auront laissé dans le formulaire
d’inscription.
Les cadeaux seront récupérables dans les agences Pozzo Immobilier.
A gagner : une tablette reconditionnée par Page Facebook.
- POZZO IMMOBILIER CAEN
- POZZO IMMOBILIER MANCHE
- POZZO IMMOBILIER HONFLEUR
- POZZO IMMMOBILIER
- POZZO TROUVERIE
Pozzo Immobilier ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable dans le cas où les
coordonnées renseignées par l’utilisateur seraient inexactes, ceci empêchant la délivrance du lot.
Les gagnant(e)s qui donnent leur dessin, acceptent qu’ils soient partagés à des fins de
communication sur les réseaux sociaux, ainsi qu’en vitrine.
L’attribution des cadeaux ne peut donner lieu à aucune contestation, ni à sa contre-valeur en
argent, ni à échange pour quel motif que ce soit.
Tout participant au jeu dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 157 rue du 8 Juin 1944,
50400 YQUELON.
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