
 J e u - C o n c o u r s

10
ème

 édition – 12&13 Octobre 2019 – Salle Alizé de Muret 

Est organisé dans le cadre du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs de Muret – 10
ème

 édition, 8 jeux-concours 

diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). La participation est gratuite  sur inscription 

spontanée. Pour jouer et tenter de gagner les lots suivants, chaque semaine, du 6/09/2019 au 3/10/2019, sur 

instagram et facebook, les jeux-concours seront publiés avec des consignes à respecter : liker la page 

@salonalliancemuret + liker la page du partenaire offrant la dotation + commenter le post en invitant un ami.  

LOT 1 & 2 : offerts par Ana’Phorie Créations, une guirlande en origami est mise en jeu sur Facebook et une 

suspension en origami est mise en jeu sur instagram. Date du concours : du 6/09/2019 au 12/09/2019.   

LOT 3 & 4 : offerts par Le Beau Thé, deux assortiments de thé sont mis en jeu, l’un sur facebook, l’autre sur 

instagram. Date du concours : du 13/09/2019 au 19/09/2019. 

LOT 5 & 6 : offerts par Niroji, deux coffrets à alliances personnalisables sont mis en jeu, l’un sur facebook, 

l’autre sur instagram. Date du concours : du 20/09/2019 au 26/09/2019.  

LOT 7 & 8 : offerts par Marlène Wood Création, 2 ensembles Madame + Monsieur sont mis en jeu, l’un sur 

facebook, l’autre sur instagram. Date du concours : du 27/09/2019 au 3/10/2019. 

Les lots sont strictement nominatifs, non échangeables, non remboursables et doivent être retirés à l’accueil 

du Salon de l’Alliance Mariage et Pacs de Muret, du samedi 12 octobre 2019 à 10h00 au dimanche 13 octobre 

2019 à 19h00, sur présentation de votre pièce d’identité. Aucune modification ne pourra être apportée aux 

lots. Les gagnants seront tirés au sort, parmi les personnes inscrites respectant l’intégralité des consignes 

demandées, en présence de témoins. Les gagnants seront identifiés dessous la publication au jour et heure 

annoncé dans le post et contactés par MP  dans un délai de 2 jours maximum. En cas de non réclamation 

avant le dimanche 13 octobre 2019 à 19h00,  ces derniers seront considérés comme perdus, le gagnant 

perdant ainsi tous ses droits sur le lot.  

Ce concours ne donne nullement lieu à une quelconque collecte de données. Conformément à la loi « 

informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : contact@lefeperle.org 

 

Fait à Muret, le 6 septembre 2019. 


