« Concours Karcher» avec ePièces
Conditions générales
1. Aucun achat n'est nécessaire. Aucun frais de participation.
2. La compétition se déroulera jusqu'au vendredi 4 mai 2018 à 13 heures. Les inscriptions
reçues après cette période ne seront pas prises en compte pour le tirage au sort.
3. L'entrée est ouverte aux résidents de France métropolitaine, à l'exception des
employés (et de leurs familles) de ePièces, des fournisseurs des lots et de toute autre
société associée à ePièces.fr ou aux jeux-concours.
4. Chaque participant doit participer au concours ePièces selon la méthode décrite par
ePièces. Les entrées sont limitées à une par personne. Cette opération n’est ni
organisée, ni parrainée par Facebook.
5. Le gagnant sera avisé sur Facebook le 7 mai 2018.
6. Le gagnant sera tiré au sort.
7. Notre décision est définitive et obligatoire. Les inscriptions qui ne sont pas remplies
intégralement par ces conditions d'entrée seront disqualifiées.
8. Toutes les inscriptions doivent être effectuées directement par la personne qui entre
au jeu-concours, aucune entrée de groupe, de masse ou de logiciel ne sera acceptée.
9. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les entrées perdues, retardées ou
corrompues, ou en raison d'une défaillance de l'ordinateur, du réseau ou du logiciel
qui peut restreindre ou retarder l'entrée.
10. ePièces peut disqualifier toute entrée si le participant concerné agit de manière
inappropriée, illégale ou offensante. Si l'entrée gagnante est disqualifiée, nous nous
réservons le droit d'attribuer le lot à un autre participant.
11. Toute personne participante accepte ces conditions et accepte d'être liée par elles lors
de la participation à ce jeu-concours.
12. ePièces se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment et de rejeter les
entrées des participants qui n’adhèrent pas à l'esprit de compétition.
13. ePièces se réserve le droit de modifier ou de retirer ses jeux-concours à tout moment.
14. www.epieces.fr fait partie du groupe Connect Distribution Services Limited, Connect
House, Talbot Way, Small Heath, Birmingham, West Midlands B10 0HJ, tél:
0170791399, Fax: 00 44 (1) 121 766 7138, Email: demandegenerale@epieces.fr.
Enregistré en Angleterre, No. 3004798. Le numéro de TVA en France est: FR 64 753
4048 05.

