
                                        REglement concours Le Showroom 3D  

1.
Le concours se déroule du 01 au 08 février 2019. Il n'implique aucune obligation d’achat. 

2.
La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement et est réservée uniquement aux résidents de France 
Métropolitaine âgés de plus de 18 ans. La participation doit être personnelle. Il ne sera accepté qu'une participation par 
personne et par ménage vivant sous le même toit et par adresse. 

3.  
Pour que leur participation soit valable, les participants doivent aimé la page du Showroom 3D et partager la publication du 
jeu concours datée du 1er février 2018 (facebook ou Instagram) ou venir s’inscrire directement en boutique. 

4.  
Les gagnants seront tirés au sort. 
  
5.  
Les gagnants recevront un message de confirmation de leur gain après tirage au sort via les réseaux sociaux. La date de 
clôture est la suivante : le 08/01/2018 à 00h. 

6.  
Les lots seront envoyés par voie postale après validation de l'adresse auprès du gagnant. Tout lot n'ayant pas été réclamé, sera 
remis en jeu. 
  
7. DOTATIONS : 
2 coffrets surprises  comprenant plusieurs objets imprimés en 3D 
  
8.  
En cas de nécessité, Le Showroom 3D se réserve le droit de remplacer ces prix par d'autres lots équivalents. 

9.  
Aucun prix ne peut être échangé contre des espèces. 
  
10.  
Les participants donne leur accord pour que, dans le cas où il serait vainqueur, son nom soit utilisé, sans aucun frais, dans les 
activités de relations publiques et/ou promotionnelles concernant le concours et que son nom figure sur les pages du 
Showroom 3D sur les réseaux sociaux. 
  
11.  
Les jeux concours sont organisés, par la société Le Showroom 3D SAS au capital de 10 000 € situé au 23 bis rue carnot, 85300 
Challans, numéro Siret 833 636 582 00011 
  
12.  
Les participations sont gratuites et toute personne ayant participé peut obtenir le remboursement forfaitaire du temps moyen 
de connexion à Internet pour participer à ce jeu (soit 0,41 Euro au total équivalent à : 5 minutes de connexion au prix de 0,11 
Euro/min les 3 premières minutes et 0,04 Euro/min pour les minutes suivantes coût d'une communication locale en heure 
pleine), il suffit dans les 10 jours suivant la participation d'indiquer sur papier libre : 



- Vos coordonnées complètes (nom / prénom / adresse / CP / Ville) 
- La date et l'heure de votre connexion avec justificatif 
- Votre adresse e-mail et de l'envoyer à l'adresse suivante : Le Showroom 3D, 23 bis rue Carnot 85300 Challans 
(*) Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). Timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur simple 
demande écrite. 

13  
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou d’attribution du 
lot d’un Participant.  
Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques, du matériel de 
réception empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des 
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.  
Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et logicielle de quelque nature (virus, 
bogue...) occasionnée sur le système du Participant, à leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et 
aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

14  
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement. Si le 
désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents. 
Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter sans réserves et de s’y conformer.


