I) L'organisateur
Le jeu-concours " Noël avec Skylantern " est organisé par Anne-Charlotte
Moreau, autoentrepreneur dont le siège social se situe au 25 rue Jeanne d’Arc –
85100 Les Sables-d’Olonne.
II) Nom du jeu-concours
Le jeu-concours se présentera sous la nom de
" Noël avec Skylantern " et se déroulera du 18 décembre 2016 à 12h00 jusqu'au
25 décembre 2016 à 12h00.
III) Les profils des personnes autorisées à participer
Seules des majeures personnes résidant en France métropolitaine (hors Corse)
sont autorisées à participer au jeu-concours " Noël avec Skylantern ". Toute
participation ne respectant les mentions légales du jeu-concours ne sera pas
prise en compte.
IV) Les modalités de participation
Pour participer, il suffit à l'internaute de visiter la page
https://www.skylantern.fr/content/129-deco-noel et de préciser dans un
commentaire son produit préféré parmi la sélection proposée.
Attention : toute adresse e-mail non valide renseignée par un participant ne sera
pas prise en compte dans le jeu-concours.
V) Les lots
Le lot à gagner est composé des produits suivants :

-

Boule papier 20 cm (1,60€)

-

Lampion rond 36 cm (2,85€)

-

Lampion rond 20 cm (1,55€)

-

Pompons 20 cm x2 (1,95€)

-

Boule chinoise alvéolée 20 cm (1,30€)

-

Étoile déco (4,20€)

-

Confettis deluxe gris (2,90€)

-

Ruban satin noir (3,90€)

-

Ficelle rouge et blanc (3,90€)

-

Guirlande lumineuse petites étoiles argent (10,95€)

-

Guirlande lumineuse micro LED (4,75)

-

Bougie chauffe-plat LED x 6 (7,20€)

Soit un lot d’un montant total de 47,05€.

VI) La méthode de désignation des gagnants
Le tirage au sort des gagnants aura lieu le lundi 26 décembre 2016 via une
plateforme de tirage au sort automatique en ligne. Le ou la gagnant(e) sera
annoncé dans l'article correspondant et sera contacté directement par e-mail par
SKYLANTERN dans un délai d’une semaine grâce aux informations complétées
lors de l'inscription.
VII) La remise des lots
L'envoi du lot se fera par voie postale à l'adresse indiquée par le ou la gagnant(e)
lors de la demande d'informations par e-mail. SKYLANTERN s’engage à envoyer
le lot dans un délai de trois semaines maximum.

