
Règlement concours instagram AU FIL DE L’YERES

Article 1

Au Fil de l’Yères, dont le siège social est situé 5 impasse du viaduc 76910 TOUFFREVILLE SUR EU, organise un 

concours  gratuit sans obligation d'achat, 

du 20/11/2021 au 23/11/2021.

Article 2

Ce concours est ouvert à toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine à l’exclusion :

1. des mineurs

2. de l’annonceur.

Article 3

Le Concours AU FIL DE L’YERES est proposé

sur Instagram

Article 4

Ce concours se déroule de la manière suivante:

Le participant devra sous le post Instagram :

- s’abonner à nos comptes :  instragram @aufildelyeres et facebook lescréationsdaufildelyeres ;

- aimer le post du concours ;

- inviter deux ami(e)s qui souhaiteraient se rendre au salon Fil’passion en Prérigord ;

- s’abonner à la newsletter du site www.aufildelyeres.jimdo.com

Article 5

La participation est limitée à une par personne (même nom, même e-mail, même adresse).

Article 6

Tout participation ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’article 4 du présent règlement sera réputé nul.

Il en sera de même en cas de pluralité de participation au nom et adresse de la même personne. Dans cette hypothèse, 

chacune des participations sera réputée nulle.

Article 7

Les gagnant.e.s du concours seront désigné.e.s par tirage au sort le

24 novembre 2021.

Seules les participations entièrement validées suivant l'article 6, avant le 

23 novembre 12H00,

participeront au tirage au sort.

Article 8

Sera effectué 6 tirages au sort maximum pour attribuer 6 entrées gratuites de salon.

Article 9

Le règlement est disponible et téléchargeable sur notre Site internet www.aufildelyeres.jimdo.com

Article 10

Les gagnant(e)s devront contacter @aufildelyeres en message privé instagram  en précisant le jour de leur visite sur le 

salon.

Les entrées seront remises à l’accueil de l’entrée du salon le matin même de l’arrivée des gagnant(e)s.

Les gagnant(e)s ne pourront prétendre à aucun échange ou remboursement de la valeur vénale des entrées.

Article 11

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent d'un droit à l'information, 

d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations nominatives recueillies dans 

le cadre du présent concours en s’adressant à AU FIL DE L’YERES.

Article 12

AU FIL DE L’YERES pourra diffuser le nom du compte du gagnant, sans contrepartie financière.

Article 13

AU FIL DE L’YERES ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 

concours devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé.

Article 14

La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses modalités de 

déroulement et de ses résultats.


