
«Gagnez 3 cartes cadeaux Carrefour 
d’un montant de 150€ chacune » avec 
ePièces 

Termes et Conditions 
 

 Cette compétition est ouverte à toute personne physique résidant en France et âgée de 18 

ans ou plus au moment des résultats (à l'exception des employés et des membres de leurs 

familles, des sociétés et agences affiliées, et de toute personne liée de façon professionnelle 

à la compétition). La participation ne nécessite pas le moindre achat ou participation 

financière de votre part. 

 Les inscriptions doivent être soumises avant 23h59 le 18 Décembre 2016. Une seule 

inscription par participant sera acceptée. Toute inscription soumise après la date limite ne 

sera pas considérée. 

 Les vainqueurs seront choisis au hasard le 19 Décembre à partir de toutes les inscriptions 

valides et seront notifiés par téléphone ou email au plus tard le 20 Décembre 2016. Le nom 

des vainqueurs seront également affichés sur https://www.facebook.com/ePieces.fr/ . 

 Dans le cas où nous trouvons dans l’incapacité d’entrer en contact avec un des vainqueurs 

dû à des informations incorrectes, il/elle sera considéré(e) comme disqualifié(e) et son prix 

sera transféré au hasard à un autre participant. 

 Aucune des informations collectées ne sera transmise à une tierce partie sans l’accord des 

individus. Les données personnelles relatives aux participants seront conservées par ePièces 

pendant une période raisonnable après la clôture de la compétition pour aider ePièces à 

opérer des compétitions de manière cohérente et à répondre à toute question concernant le 

concours. Veuillez consulter nos mentions légales pour plus de détails. 

 ePièces décline toute responsabilité concernant toute perte et/ou blessure subies par les 

gagnants et/ou ses invités suite à leur utilisation des prix. 

 Le gagnant peut être appelé à tenir part à une activité de promotion publicitaire. 

 ePièces se réserve le droit de modifier, résilier ou suspendre temporairement cette 

compétition, à son entière discrétion, s’il le juge nécessaire, notez qu’ePièces n’exercera pas 

ce droit de manière déraisonnable. 

 ePièces se réserve le droit d’exclure toute inscription jugée frauduleuse ou liée à une 

inconduite. 

 ePièces et ses agents déclinent toute responsabilité pour toute difficulté rencontrée lors 

de la soumission d’une inscription à cette compétition. 

 En participant à cette compétition, vous donnez votre consentement à ePièces de vous 

envoyer des emails marketing concernant nos produits, services, futures promotions et 

compétitions. Ces informations seront la propriété de www.epieces.fr et ne seront pas 

transmis à des tierces parties. 

 En participant à cette compétition, vous vous engagez à accepter ses termes et conditions 

https://www.facebook.com/ePieces.fr/
http://www.epieces.fr/

