Concours eSpares
«Gagnez une ponceuse excentrique Bosch avec eSpares France»
Conditions Générales
1. Jeux concours sans obligation d'achat.
2. Le concours se déroulera du jeudi 12 au jeudi 26 août 2021. Les inscriptions reçues après
cette date ne seront pas prises en compte pour le tirage au sort.
3. La participation est ouverte à toute personne résident en France métropolitaine, à
l'exception des employés d'eSpares France et de leurs familles, des fournisseurs des lots à
gagner et de toute autre société associée à eSpares France ou au jeux-concours.
4. Chaque participant doit s'inscrire au concours par la méthode indiquée par eSpares France.
Les inscriptions sont limitées à une par personne.
5. Le gagnant sera informé via Facebook après la date de clôture de la compétition.
6. Le gagnant sera désigné par tirage au sort.
7. Notre décision est définitive et irrévocable. Aucun échange de correspondance n’est
accepté. Tout participant qui ne respecte pas l’intégralité des conditions de participation sera
disqualifié.
8. L'inscription au concours doit être effectuée directement par la personne qui y participe.
Aucune inscription de groupe, de masse ou électronique ne sera acceptée.
9. Nous déclinons toute responsabilité en cas de participation manquée, retardée ou non
conforme, ou en cas de panne d'ordinateur, de réseau ou de logiciel pouvant restreindre ou
retarder la participation.
10. eSpares France se réserve le droit de disqualifier tout participant agissant à notre égard
d'une manière que nous jugeons inappropriée, illégale ou offensante. En cas de
disqualification du gagnant, nous nous réservons le droit d'attribuer le prix à un autre
participant.
11. Tout participant à ce concours sera automatiquement considéré comme acceptant et se
soumettant aux conditions de participation.
12. eSpares France se réserve le droit de modifier ou de changer les conditions de ce concours
à tout moment et de rejeter l'inscription de tout participant qui n'adhère pas à l’esprit de la
compétition.
13. eSpares France se réserve le droit de modifier le prix et le gagnant est susceptible de
recevoir un modèle alternatif si le lot annoncé n'est pas disponible.
14. Le concours peut être modifié ou arrêté à tout moment.
15. Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous
communiquez sont destinées à eSpares et non à Facebook. En participant, l’utilisateur valide
une décharge complète de Facebook.
16. Les informations et le contenu que vous fournissez dans le cadre de cette compétition ne
seront utilisés que sur le site et les canaux de communication d’eSpares.
17. L'organisateur de ce concours est Connect House, Talbot Way, Small Heath, Birmingham,
West Midlands B10 0HJ, Royaume-Uni.
18. Le nom du gagnant sera annoncé sur https://www.facebook.com/ eSpares.fr/ et/ou par
email

19. eSpares France recommande vivement au gagnant de ce lot de tenir compte et de respecter
les règles de distanciation sociale, s'il était emmené à utiliser son prix avec des personnes ne
faisant pas partie de son ménage !

