RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS

ARTICLE 1 :
L’entreprise Pulse organise un jeu concours Facebook sans obligation
d'achat, à l’occasion de la journée mondiale de la Mogette, organisée
par La Bonne Mogette et Play Art, en partenariat communication avec
notre agence. Le jeu se déroulera sur place et via le réseau social
Facebook le samedi 14 mai et permet de gagner les lots repris à
l’Article 9.
ARTICLE 2 :
L’entreprise Pulse se réserve le droit d’arrêter ce jeu à tout moment.
ARTICLE 3 :
Ce jeu est totalement gratuit, ouvert à tous : entreprises / sociétés /
associations / particuliers…
ARTICLE 4 :
Les noms des gagnants seront publiés sur la page Facebook Pulse
Communication. Les gagnants seront les auteurs des publications
ayant obtenus le plus de likes. En cas d’égalité, l’entreprise Pulse se
réserve le droit de départager les premiers.
ARTICLE 5 :
Pour participer au jeu, les internautes doivent aimer la page Pulse
Communication pour pouvoir ensuite être targués puis proposer un
slogan devant la caméra. Ils doivent ensuite obtenir un maximum de
likes sur leur clip vidéo diﬀusé sur l’événement Facebook lié pour faire
partie des 3 gagnants d’un pack JMM.
ARTICLE 6 :
A l’issue des résultats, s’ils ne sont plus présents sur place, les
gagnants seront contactés sur Facebook aﬁn de convenir d’un rendezvous pour récupérer les lots.
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ARTICLE 7 :
Les lots oﬀerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation
d’aucune sorte et ne pourront, en aucun cas, être échangés contre
leur valeur en espèce ou contre toute autre dotation, sauf être utilisés
en avoir en cas de souscription à une formule supérieure.
ARTICLE 8 :
En participant à ce jeu, chaque personne s’engage à respecter le
présent règlement qui fera l’objet d’une publication sur le site internet
www.pulsecommunication.fr .
ARTICLE 9 :
Les packs à gagner sont composés de :
- T-shirt bio ou Play Art, pot de mogettes cuisinées ou mur LBM, clés
USB Pulse 8go.

