avec le Crédit Agricole du Nord Est,
Jouez Du 1er juin au 4 août 2017,
et tentez de gagner * :
1 Trottinette électrique d’une valeur de 950€
1 Console hybride d’une valeur de 299€
1 Hoverboard d’une valeur de 249€

* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat du 1er juin
2017 au 4 août 2017 en partenariat avec le dispositif Reims Vital’été. Ce jeu est réservé à toute personne mineure âgée de
12 à 17 ans, détentrice de la carte Vital’été , et est exclusivement limité à une seule participation par personne pendant
toute la durée du jeu. Pour participer au jeu, il suffit au représentant légal de remplir le bulletin de participation complété
par le numéro de la carte Reims Vital’été et de le déposer, lisiblement et complètement rempli, sans rature ni surcharge,
dans l’urne prévue à cet effet sur les stands d’inscription. Tout bulletin ne satisfaisant pas à ces conditions sera considéré
comme nul et ne pourra pas être pris en compte pour le tirage au sort qui sera effectué le 7 août 2017 et qui désignera 3
gagnants. Les lots sont les suivants : 1 Trottinette électrique d’une valeur de 950€ TTC, 1 console de salon d’une valeur de
299€ TTC et 1 Hoverboard d’une valeur de 249,99€ TTC.
Le règlement est déposé chez Maîtres LAUNAY et Dumoulin, Huissiers de Justice, sis à Châlons-en-Champagne (51000),
24 bd Justin Grandthille. Il pourra être adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande à l’adresse du
siège social indiquée ci-dessus. Les frais de port ainsi occasionnés seront remboursés au tarif lent en vigueur, sur simple
demande écrite.
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