Règlement concours
« Gagnez vos places pour Abborn Génération ABBA »
1/ Ce concours est organisé dans le cadre du concert événement du groupe
ABBORN Génération ABBA qui aura lieu le samedi 22 juin 2019 à partir de 20h,
en plein air au parc Jean de la Fontaine à Pierre-Bénite.
2/ La désignation des gagnants se fait par tirage au sort parmi l’ensemble des
bulletins de participations déposés dans l’urne prévue à cet effet selon les
dates indiquées comme suit :
- Les bulletins de participations pourront être déposés dans l’urne le
vendredi 15 mars durant toute la durée de l’animation « St Patrick » qui
aura lieu place Jean Jaurès. Le tirage au sort sera effectué lundi 18 mars.
Les gagnants seront contactés par téléphone à l’issu du tirage au sort le
jour même.
- Les bulletins de participations pourront être déposés dans l’urne le
mercredi 24 avril durant toute la durée de l’animation
« carnaval/journée anniversaire » qui aura lieu place Jean Jaurès. Le
tirage au sort sera effectué jeudi 25 avril. Les gagnants seront contactés
par téléphone à l’issu du tirage au sort le jour même.
3/ Les gagnants devront se rendre à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite afin
de retirer leurs billets. Ils devront se présenter au guichet de la billetterie munis
une pièce d’identité et se verront remettre les places contre signature.
4/ Les places gagnées ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni cessibles.
5/ Les gagnants des dits concours ne pourront prétendre à aucune contrepartie
financière en cas de non présence le soir du concert ou annulation de celui-ci.
6/ Une seule participation par foyer (même nom, même adresse) est acceptée
par journée. Les participants n’ayant pas gagné lors du premier tirage au sort
sont autorisés à retenter leurs chances lors de la deuxième journée.
7/ Un foyer ne pourra gagner qu’une fois soit 2 places maximum.

