
 
Conditions générales de participation au concours “A vos AMI, Partez!” 
 

1. Objet 
 

L'organisateur du concours est Free2Move, 45 rue de la Chaussée D’antin, 75009, PARIS 
("Free2Move"). 
 
La participation au concours est seulement possible selon les conditions générales de participation 
énumérées ici. En participant au concours, le participant reconnaît ces conditions de participation. 
 
Free2Move se réserve le droit d'annuler ou de terminer le concours à tout moment. 
 

2. Période et conditions du concours 
 
2.1 Le début du concours est le 04.05.2021, la date limite de participation est le 16.05.2021 à 23:59. 
La période valable pour le concours est du 04.05.2021 au 16.05.2021. La participation et l'éligibilité 
au concours est limitée aux personnes ayant un compte sur l'application Free2Move. 
 
Pour participer, il faut : 

1- S'inscrire sur l'application Free2Move 

2- Suivre notre compte @Free2movefr 

3- Aimer cette publication 

4 - Taguer un ami en commentaire 

5 - Les participants seront tirés au sort et gagneront 10€ de crédits en autopartage. (4 lots de 10€ 
de crédit sont à gagner) 

2.2 Tous les clients Free2Move enregistrés, âgés d'au moins 18 ans et résidant en France peuvent 
participer. Les employés de Free2Move et leurs proches sont exclus de la participation. 
 
2.3 Afin d'être admissible au concours, chaque participant convient et reconnaît que toutes les 
informations personnelles soumises sont correctes et véridiques. Free2Move se réserve le droit 
d'exclure toutes personnes ayant transmis des informations personnelles erronées, conformément 
au § 5 de ces conditions générales de participation. 
 
2.4 Afin d'être admissible au concours, chaque participant convient et reconnaît que toutes les 
informations personnelles soumises sont correctes et véridiques. Free2Move se réserve le droit 
d'exclure toutes personnes ayant transmis des informations personnelles erronées, conformément 
au § 5 de ces conditions générales de participation. 
 

3. Prix 
 

3.1 Quatre gagnants parmi les participants au concours se verront recevoir 10€ de crédit 
Free2Move autopartage.  

 
3.2 Le prix sera attribué sur la base d'un tirage au sort parmi toutes les participations conformément 
aux termes et conditions des présentes. 
 
3.3 Les gagnants seront tirés au sort le 24.05.2021. 
 
4 Sélection des gagnants 
 



 
 
4.1 Les quatre gagnants seront choisis le 24.05.2021 au hasard. Les gagnants seront annoncés sur 
le compte Instagram @free2movefr. Les gagnants seront informés par un message privé sur 
Instagram le 24.05.2021. 
 
4.2 En acceptant les prix, les gagnants acceptent que nous utilisions leurs noms à des fins 
promotionnelles. 
 
4.3 La participation au concours est gratuite. Le prix sera attribué uniquement comme indiqué ci-
dessus et tout paiement en espèces du prix est exclu. La réclamation d'un prix n'est pas transférable. 
Toute réclamation en vertu de la loi concernant le concours par des participants ou des participants 
potentiels est expressément exclue. 
 
5 Exclusion de participation 
 
En cas de violation de ces conditions générales de participation ou en cas d'abus technique, 
Free2Move se réserve le droit d'exclure des personnes du concours. Si nécessaire, dans ces cas, le 
prix peut être retiré et récupéré par la suite. 
 
Free2Move se réserve le droit d'exclure les participants du concours s'ils manipulent le processus de 
participation, violent les termes et conditions ou la bonne moralité, ou essayent autrement d'influencer 
le concours d'une manière injuste. 
 
6 autres conditions 
 
Si l'une de ces conditions est ou devient invalide, la validité des autres conditions reste inchangée. 
 
7 Protection des données 
 
Les données personnelles fournies par les participants lors de l'inscription au Concours seront 
collectées et traitées par Free2Move uniquement aux fins de la revue des prix. En cas de victoire, la 
notification du prix sera envoyée par message privé instagram. 
 

 


