
Est organisé dans le cadre du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, une tombola sans obligation d’achat. La participation est gratuite, sur simple
demande. Pour participer et tenter de remporter une ROBE DE MARIÉE ou UN WEEK-END pour 2 personnes ou ou 1 chèque-cadeau Bijouterie
d’une valeur de 100€, il suffit de s’inscrire à l’entrée du salon lors de votre visite entre le samedi 13 et le dimanche 14 Octobre 2018, jusqu’à 17H.
A GAGNER :

LOT 1 : Une robe de mariée à choisir parmi La sélection by 1805 - Le Clos des Mariés - d’une valeur de 1 300€ (hors frais de retouche + dépla-
cement).

LOT 2 : Un séjour romantique pour 2 personnes 2J/1N en Armagnac*** en chambre Châtelaine supeŕieure, petit déjeuner, apeŕitif gascon &
ses mignardises, une deǵustation d'Armagnac avec sommelier, une visite de chai. Offert par FITOUR Muret.

LOT 3 : Un chèque-cadeau d’une valeur de 100€ à valoir en boutique Mohedano su la collection joaillerie et montre (hors alliance).

Le Lot 1 est strictement nominatif, non échangeable, non remboursable et doit être retiré avant le 31 Janvier 2019, directement auprès de 1805 - Le
Clos des Mariés -

Le Lot 2 est strictement nominatif - non échangeable, non remboursable, non cessible et valable (hors week-end fériés) : du 1er au 30 No-
vembre  2018 et du 1er Février au 30 juin 2019, et doit être retiré auprès de Fitour 7 Avenue des Pyrénées, 31600 Muret.

Le lot 3 est strictement nominatif, non ećhangeable, non remboursable et valable jusqu’au 31 dcembre 2019 à valoir sur un article disponible
en magasin.

Aucune modification ne pourra être apportée au Lot 1, au Lot 2 et au Lot 3. Le/la gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les inscrits la dimanche
14 Octobre 2018 à 18H, sur le salon en présence de témoins. En cas d’absence du gagnant, il sera contacté par tous les moyens mis à
notre disposition (téléphone, mail, etc.) dans un délai de 10 jours maximum. En cas de non-rećlamation avant les dates d’utilisation des lots,
ces derniers seront consideŕeś comme perdus, le gagnant perdant ainsi tous ces droits sur le lot. La participation à la tombola donne le droit
sans réserve au Salon de l’Alliance Mariage et Pacs d’utiliser les informations personnelles des participants à ses propres fins et de les
communiquer aux seuls exposants du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, Muret, sans que ce droit ne confère ni rémunération ni avantage
en nature.

Les informations personnelles demandées à l’accueil du salon sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Léféperlé organisateur
du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs de Muret et domiciliée au 24 Route d’Eaunes 31600 Muret – Tél. 06.30.70.54.25 – contact@lefeperle.org
Veuillez noter que les réponses aux questions posées sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre inscription à la tombola de la 9ème

édition du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs de Muret. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre votre
participation à ce tirage au sort.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous informer par voie directe de l’actualité de
l’événement ou, à des fins commerciales, via les exposants de la 9ème édition du Salon qui souhaiteraient vous recontacter.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 années, sauf si :

• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement
limité à l’association Léféperlé et les exposants de la 9éme édition du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs de Muret et ses partenaires. Les exposants
et partenaires en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions
contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale,
lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable
dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation
du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant l’Association Léféperlé - Mme Jacqueline
Gallet - 24 Route d’Eaunes 31600 Muret - Tél. 06.27.76.31.56 - contact@lefeperle.org

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus
d’informations sur www.cnil.fr). 

avec nos partenaires


