
 

 

  Règlement du jeu concours 

« Journée du geek » via Seone 

Nom du concours : Concours journée du geek 

Organisé par : Agence Seone / 05 35 54 90 10 

Immatriculé au : SIRET : 512 019 837 00024 

Mentions légales : L'Internaute est informé que les informations qu'il communique via les formulaires 
présents sur le Site sont nécessaires à l'exécution des prestations proposées par la société SEONE. L'internaute 
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression aux données personnelles le 
concernant en écrivant à la société SEONE, Parc Aquilae, Immeuble Celadon, Rue de la Blancherie, 33370 
Artigues-Près-Bordeaux. 

Mention FB : « Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. Les données personnelles 
collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook » 

Mention Twitter : Il est strictement interdit de créer plusieurs comptes pour participer à ce jeu concours. 
Cette pratique vous exclura automatiquement du tirage au sort.  

Dates et horaires : Du 25 mai 2017 à 8h30 au 25 mai 2017 à 00h. 

Dotations : Pour les gagnants au rang 1 (2 gagnants) : Un audit de leur site internet offert  (valeur unitaire 690 
e TTC)   

Règles du jeu : Pour participer, il faut aimer la publication et commenter la publication avec la bonne réponse. 
Nous tirerons ensuite au sort le gagnant parmi les bonnes réponses données en commentaire. Le gagnant sera 
ensuite contacté en privé pour les modalités de retrait du lot et son nom sera cité lors de la publication des 
résultats du concours.  

Remarque : Le gagnant du concours Facebook ne peut être le même que le gagnant du concours Twitter. Dans 
ce cas précis, un second tirage au sort sera effectué sur la plateforme ayant recueilli le plus de participants.  

Accessibilité : Ce jeu concours est disponible sur la page Facebook et le compte Twitter de Seone.  

Localisation : Ce concours est ouvert à tous les participants habitant en France.  

Pas de frais de participation / Jeu gratuit sans obligation d’achat 

 


