
L'association carnavalesque " Les Rex'Pôdingues" organise son jeu/concours : 4 packs
carnaval de REXPOEDE 2014 à gagner, comprenant chacun 2 invitations pour la Nuit
du Pôdingue le 5 Avril 2014 de 22h à 4h à Rexpoede et un bon pour un repas d'avant
bande le samedi 5 Avril 2014 de 11h30 à 15h à Rexpoede.

Pour cela, il suffit de poster sur le mur Facebook de Les Rex'Pôdingues ou d'envoyer
par mail à lesrexpodingues@gmail.com une photo de vous en cletch avec un accessoire
orange (chapeau, plumeau, pépin, gadget, …)  dans une situation originale et avec la
pancarte « Les Rex'Pôdingues  sont tous des dingues ». A votre imagination !!

Les meilleures clichés seront sélectionnés et un tirage au sort, qui   permettra de
désigner  les  4  gagnants,  aura  lieu  le  vendredi  28  mars  2014  à  19H30.

BONNE CHANCE A TOUS !! 

Règlement

Article 1     : Les Rex'Pôdingues organisent un jeu concours gratuit et sans obligation
d'achat du 1 au 28 mars 2014 19H00.

Article 2     : les lots mis en jeu sont  : 4 packs carnaval de REXPOEDE 2014 à gagner,
comprenant chacun 2 invitations pour la Nuit du Pôdingue le 5 Avril 2014 de 22h à 4h
à Rexpoede et un bon pour un repas d'avant bande le samedi 5 Avril 2014 de 11h30 à
15h.

Article  3     : Pour  participer  il  suffit  de   poster  sur  le  mur  Facebook  de  Les
Rex'Pôdingues ou d'envoyer par mail à lesrexpodingues@gmail.com une photo de vous
en cletch avec un accessoire orange (chapeau, plumeau, pépin, gadget, …) dans une
situation originale et avec la pancarte « Les Rex'Pôdingues  sont tous des dingues » .

Article 4     : Les gagnant du jeu concours seront désignés par un tirage au sort parmi
les clichés les plus appréciés le vendredi 28 mars 2014 à 19h30.

Article 5     : les Rex'Pôdingues déclinent toutes responsabilités en cas d'infractions
commises  pour  la  réalisation  du  cliché  et  déconseillent  vivement  de  prendre  un
quelconque risque pour l'obtention d'un cliché originale.

Article 6     : Toutes personnes participant au concours acceptent de céder la propriété
du cliché et le droit à l'image de la personne s'y retrouvant.

Article  7     : La  participation  au  jeu  concours  entraîne  l'acceptation  du  présent
règlement.
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