CONCOURS

- Fêtons le printemps ! RÈGLEMENT

Participez à notre concours spécial printemps et tentez de remporter
de magnifiques cadeaux chez les pharmaciens Dynaphar !
1. Déroulement du jeu
Pour participer au concours, il vous suffit de liker notre page
Facebook puis de vous rendre sur la page
https://www.dynaphar.be/node/5352 afin de remplir le formulaire et
de répondre aux différentes questions posées en vous basant sur le
Dyna’Mag n°37.
3 gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses.
2. Timing
Le concours se déroulera du 1er mai 2019 jusqu’au 31 mai 2019 à
minuit.
Les gagnants seront prévenus le 1er juin 2019 via leurs
coordonnées mail et annoncés via un post spécifique sur la page
Facebook de Dynaphar.
3. Les cadeaux à gagner
Les lots à gagner sont les suivants :
1er prix : Un bongo wellness d’une valeur de +- 100€
2ème prix : Un bongo wellness d’une valeur de +- 50€
3ème prix : Un PowerBank Premium Alu Dynaphar (capacité
8000mAh, 2 ports USB : 1 OUT + 1 IN) d’une valeur de ±40 €
Les prix ne seront en aucun cas échangés contre leur valeur en
espèces ou contre d’autres biens.
4. Conditions de participation
La participation au concours est uniquement possible via la page
Facebook ou via la page du site web qui lui est dédiée:
https://www.dynaphar.be/node/5352
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La participation au concours est ouverte à toute personne physique
majeure domiciliée en Belgique.
La participation au concours est validée lorsque le participant a liké
la page Facebook Dynaphar et rempli le formulaire de participation
sur la page https://www.dynaphar.be/node/5352
En participant au présent concours, vous acceptez les termes et
conditions de ce règlement.
Dynaphar se réserve le droit d’exclure immédiatement tout
participant qui ne respecterait pas les conditions de participation.
5. Désignation du gagnant & critères de sélection
Le jeu se termine le 31 mai 2019 à minuit.
Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et
départagés par la question subsidiaire.
Les 3 premiers qui se rapprochent le plus du bon nombre de
participants remportent l’un des bons mis en jeu.
En cas d’ex aequo, les réponses seront prises en compte par date
d’arrivée.
Faute de bonne réponse, la réponse la plus proche sera prise en
compte.
6. Données personnelles
Les données personnelles (comprenant : Prénom, Nom, code
postal et adresse e-mail) sont utilisées pour assurer le bon
déroulement du Concours.
> Elles peuvent également être utilisées à des fins marketing.

En effet, conformément à notre politique en matière de vie privée, les données que
vous nous avez communiquées lors de ce concours peuvent être utilisées totalement
ou partiellement dans le cadre de l’envoi de notre newsletter et/ou l’organisation de
concours et autres activités.

Les données personnelles du participant ne seront en aucun cas
cédées à des organismes tiers.
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Remarque :
Ce concours n’est en aucun cas sponsorisé ou géré par Facebook.
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