
Concours de fin d'année

  -REGLEMENT JEU CONCOURS FACEBOOK IDEES PALETTES-

 Article 1

IDEES PALETTES organise du 15 Octobre au 15 Décembre 2017, un jeu concours  intitulé « Concours de 

fêtes de fin d’année» avec la participation de Korman Outillage & Jardinage France   

 

Article 2

Pour ce concours de fêtes de fin d'année il vous est demandé de construire : 

- Une lanterne en bois de palettes pouvant accueillir une grosse bougie & - Un lettrage en bois de palette sans
taille définie. 

Les mots  « Joyeux noël » ou juste « Noël » peuvent être validés. La version anglaise du mot sera également 
acceptée « Happy Christmas » ou son abréviation « Xmas ». 

Les 2 constructions doivent obligatoirement être à 90 % en bois de palettes. 

Plusieurs photos de vos 2 constructions, étape par étape, sont demandées pour éviter toute tricherie. 



IMPORTANT : Les participants doivent également LIKER la page Korman Outillages & Jardinage 
France pour valider leur participation. (https://www.facebook.com/kormanoutillage/)

Le ou la gagnante sera désigné le Mardi 19 Décembre par Korman Outillages & Jardinage France. 

 

La date de clôture du jeu est fixée au 15 Décembre 2017 (l’heure de connexion faisant foi). La participation 
est ouverte à toute personne majeure, à l’exclusion des membres du personnel de la société organisatrice ;  
La participation à ce tirage au sort implique l’entière acceptation du présent règlement. 

Article 3

Dotation : 1 Perceuse sans fil 14,4V - 1,5Ah Li-ion Korman et son niveau laser autoajustable 10m.  

Article 4

Le tirage au sort du gagnant aura lieu le Mardi 19 Décembre 2017 parmi l’ensemble des commentaires. Sous 
la photo du jeu concours sur  la page du groupe IDEES PALETTES  

Article 5

Le gagnant sera averti par MP, l’avisant de son gain, et sera tenu de faire un retour sous les 15 jours avec ses 
coordonnées complètes. En cas de non-réclamation du gagnant, les partenaires conserveront le prix à sa 
disposition durant 1 mois. La dotation ne peut donner lieu à aucune contestation ou réclamation d‘aucune 
sorte, ni être échangée ni faire l’objet d’un versement de la valeur en espèces à la demande du gagnant. 

Article 6

Le gagnant autorise le groupe IDEES PALETTES et le partenaire Korman Outillage & Jardinage France 
à utiliser son nom, lieu de résidence, témoignages écrits ou sonores et images animées ou non, à des fins 
promotionnelles, sans que cette utilisation ouvre d’autres droits que le prix gagné. 

 Article 7

FACEBOOK se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux .

https://www.facebook.com/kormanoutillage/

