
Règlement du jeu-concours

● Acceptation du règlement

Le participant reconnaît avoir lu, compris et accepté le présent règlement avant et au plus tard, au
moment de sa participation au jeu. Le simple fait de participer au Jeu implique donc l’acceptation
pleine et entière par le participant sans restrictions ni réserves du présent règlement.

● Les participants du jeu-concours

Le règlement est adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande (clients ou non
clients de l’entreprise). Néanmoins, ils doivent respecter les règles du jeu-concours.

● Les dates et heures du début et de fin du jeu-concours

La participation au jeu-concours est possible du mardi 21 juin dès 15 heures au lundi 27 juin 2022
à 15 heures.

● La démarche à suivre pour participer au jeu-concours ? Quelles en sont les règles
?

1. Le participant doit se connecter sur le facebook de Livrenpoche.com pour pouvoir
participer au jeu.

2. Une fois sur le lien du jeu, la personne doit répondre à une question en rapport avec
Livrenpoche.com.

3. Contrôle et vérification des réponses.
4. Les gagnants du jeu seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, le lundi 27 juin 2022.

● Lots à gagner

- x3 gourdes isothermes de la marque La Casserolerie
- x1 chèque Myperles d’une valeur de 15€, valable sur le site Livrenpoche.com
- x7 DVD (1 par jour)
- x1 chèque Livrenpoche.com d’une valeur de 30€
- x2 chèque Livrenpoche.com d’une valeur de 15€

● Comment récupérer son lot et dans quels délais ?

Les lots seront envoyés gratuitement aux gagnants à leur domicile, à la fin du jeu-concours.

● Traitement des données personnelles

Les données personnelles des participants collectées par Livrenpoche.com/Book Hémisphères sont
conservées et utilisées pour le bon fonctionnement du jeu-concours, à l’exclusion de tout usage
commercial. La marque met en œuvre toute mesure appropriée afin de restreindre les risques de
perte, de détérioration ou de mauvaise utilisation des données collectées.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
participant dispose à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant.
Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant. Il pourra exercer ses droits en envoyant un e-mail en ce sens à :
confidentialite@livrenpoche.com.


