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REGLEMENT DU CONCOURS : OH MY BAG #1

Concours réservé aux Distributeurs actuels et à venir sur tous les territoires ouverts par Global Oversize 
Editeur du concours : Hanif INGAR
ID # 2798569

Date de début du concours : vendredi 13 septembre 2013 • 21h00 (GMT+4:00 - Fuseau horaire Dubaï)

Concours n°1 : fin dimanche 29 septembre à minuit
Tous les distributeurs actuels et futurs qui s’enregistrent avant le 15 octobre sont immédiatement intégrés dans le concours. 
Target : enrôler au minimum 10 distributeurs en Pack Booster uniquement à 400BV avant la fin du Concours n°1.
Gain : 4 lots à gagner pour les 4 premiers qui dépassent la barre des 10 distributeurs => celui qui rentre le plus aura le 
droit de choisir son cadeau et ainsi de suite dans le ranking. En cas d’égalité, seule la date d’enrôlement fera foi : le plus 
rapide est récompensé ou aura le droit de choisir son gain dans la liste ci-dessous
• un sac Ralph Lauren tissus Orange (valeur 150€)
• un sac Louis Vuitton cuir marron (300€)
• une pochette Chanel cuir verni aubergine (350€)
• une pochette YSL cuir noir (200€)
v
Concours n°2 : fin mardi 15 octobre à minuit
Tous les distributeurs actuels et futurs qui s’enregistrent avant le 15 octobre sont immédiatement intégrés dans le concours. 
Target : enrôler au minimum 20 distributeurs en Pack Booster à 400BV avant la fin du Concours n°2.
Gain : 3 lots à gagner pour les 3 premiers qui dépassent la barre des 20 distributeurs => celui qui rentre le plus aura le 
droit de choisir son cadeau et ainsi de suite dans le ranking. En cas d’égalité, seule la date d’enrôlement fera foi : le plus 
rapide est récompensé ou aura le droit de choisir son gain dans la liste ci-dessous
• un sac Chanel bleu matelassé tissu (Valeur 1200€)
• un sac Chanel cuir noir matelassé (Valeur 2000€)
• un sac Chanel type cabas cuir noir surpiqué noir (Valeur 1500€)

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Les concours n°1 et n°2 sont cumulables : les distributeurs enrolés dans le concours n°1 sont comptabilisés pour le 
concours n°2
• Les gains ne seront distribués qu’en cas d’atteinte des targets uniquement
• Les lots non gagnés seront remis en jeu dans le même format de concours pour la période 15 octobre - 15 novembre 
• D’autres concours viendront se rajouter à compter du 1er Octobre 2013Global.Oversize 2013
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OH MY BAG #1 : Concours n°1
début : 13.9.13 à 21h (GMT+4)
fin : 29.9.13 à 00h00 (GMT+4)
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OH MY BAG #1 : Concours n°2
début: 13.9.13 à 21h (GMT+4)
fin:  15.10.13 à 00h00 (GMT+4)
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OH MY BAG #1 : Concours n°2
début: 13.9.13 à 21h (GMT+4)
fin:  15.10.13 à 00h00 (GMT+4)
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OH MY BAG #1 : Concours n°2
début: 13.9.13 à 21h (GMT+4)
fin:  15.10.13 à 00h00 (GMT+4)
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hi.class.x@gmail.com
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