REGLEMENT LOTERIE DE NOËL

SARL au capital de 28000€ - RCS LyonB404207987 – Siret 404 207 987 00045 – APE 8559A – NDA 82 69 09217 69

ORGANISATEUR

La présente loterie de Noël est organisée par AGISS FORMATION, domicilié au 71 cours
Albert Thomas 69003 LYON.
Siret : 404 207 987 00045 – Code APE 8559A
SARL au capital de 28 000€ - RCS Lyon B404207987

LOT

A gagner 3 lots d’une valeur de 400€ chacun soit un total de 1200€. Les 3 lots seront
gagnés par 3 personnes différentes.
Le gagnant disposera d’un lot comportant un accompagnement individuel de 4h sur la
thématique de son choix en présentiel ou à distance, après validation de son niveau :
PowerPoint
Excel
Word
Outlook
Teams
La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant.
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme d’argent.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation à la loterie est ouverte à tout individu dans l’âge minimum est de 18 ans.
Les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne peuvent pas participer à la
loterie.

FRAIS DE PARTICIPATION

La loterie de Noël est gratuite et sans obligation d’achat.

MODALITES DE PARTICIPATION

La participation à la loterie de Noël est ouverte du 14/12/2020 au 22/12/2020 à 12h00.
La participation à la loterie de Noël se déroulera selon les modalités suivantes :
« Aimer » la publication
« Commenter » en invitant 2 relations intéressées par nos accompagnements et
en indiquant la thématique qui vous intéresse ;
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En réponse à votre commentaire un numéro vous sera attribué.

DESIGNATION DES GAGNANTS

Un message vous sera envoyé sur votre commentaire pour vous informer de votre gain
et nous vous proposerons de nous contacter pour mettre en place les 4h de formation.
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DATE ET MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS

Tirage au sort le 24/12/2020.
Les noms des gagnants seront annoncés dans un post le 24/12/2020.

DONNEES PERSONNELLES

Nous ne collectons aucune donnée personnelle. Nous apporterons une réponse sur votre
commentaire et nous vous demanderons de nous contacter.

Fait à Lyon, le 10/12/2020
Christine CADEDDU
Dirigeante
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