
Règlement Jeu concours en ligne Facebook 

« Pour que votre Saint Valentin 2020 soit encore plus belle, l’association vous invite à participer au 

grand jeu «Déclarez votre flamme» pour tentez de gagner de nombreux lots, en postant sur notre 

page Facebook votre plus belle déclaration d’amour ». 

Gagnez de nombreux lots, grâce à vos Commerçants & Artisans du centre-ville !  

Pour tenter de gagner plus de 700 € de lots  rien de plus simple : 

> Likez cette publication, 
> Postez votre déclaration d’amour, 
> Partagez cette même publication, 
> Identifiez un(e) ami(e) susceptible de participer à son tour. 
 
Conscient que certains clients ne disposent pas de Page Facebook, les publications peuvent être 
envoyées par mail à lvpe@elbeuf.cci.fr ou vanessa.benoit@normandie.cci.fr. Nous nous chargerons 
de les publier à la place du participant. 
 

1. Jeu organisé par l’association Les Vitrines du Pays d’Elbeuf, Rue du Bois Rond, Le Parc des 

Compétences – 76410 CLEON. 

2. Le participant fournit des informations à l’organisateur du concours, et non à Facebook. 

3. Jeu concours ouvert du Samedi 8 février jusqu’au samedi 15 février inclus. Date dépôt des 

déclarations au plus tard le samedi 15 février 2020. Puis vote des internautes du 18 au 22 

février. 

4. Tirage au sort prévu le lundi 24 février à 12h.  

5. Le nom des gagnants sera dévoilé le lundi 24 février à 12h sur la page Facebook de 

l’association. 

6. Seules les personnes majeures pourront participer et recevoir leur dotation.  

7. Les dotations sont les suivantes :  

- Carte cadeau « Bijouterie Or ’Elles » - Elbeuf (150 €) 

- Carte cadeau « Charme Lingerie » - Elbeuf (150 €) 

- Diner-spectacle pour 2 « Les Enfants Terribles » - Elbeuf (144 €) 

- Formule bien-être Hammam & Spa en duo « Le Palais d’Orient » - Elbeuf (80 €) 

- Diner pour 2 « Auberge de la Gare » - Saint-Pierre-lès-Elbeuf (70 €) 

- 1 panier garnis spécial duo « Saveurs du fruit » - Caudebec-lès-Elbeuf (50 €) 

- 1 bouquet de fleurs « Manon Fleurs » - Elbeuf (40 €) 

- 1 soin du corps dos 45 mn « L’Essence même » - Saint-Aubin-lès-Elbeuf (34 €) 

 

8. Date de validité du lot : Voir conditions en magasin. 

9. Les lots sont à retirer directement chez le commerçant dans les boutiques respectives. 
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