Article 1

A l'occasion de son cinquième anniversaire, la société INFINITY MARIAGE située au 178 Rue
du Poirier, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 828 710 517 RCS CAEN
et enregistrée sous le numéro SIRET 828 710 517 , organise un jeu concours avec obligation
d’achat, par tirage au sort de bulletins participatifs déposés dans ses établissements
commerciaux respectivement implantés au 178 rue du Poirier à CARPIQUET 14650 et 197
Route de Dieppe à NOTRE DAME DE BONDEVILLE 76960, du 23 mai 2022 au 23 décembre
2022 inclus.

Article 2

Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine,
Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Portugal et Espagne à
l'exclusion du dirigeant de la société organisatrice, du personnel de celle-ci et des
membres de leur famille respective proche.

Article 3

Toute personne physique effectuant une commande avant le 23/12/2022 inclus, portant
sur l’achat d’une robe de mariée d’une valeur supérieure à 500€TTC pour une
célébration en 2023, pourra remplir un bulletin unique participatif à compléter dans
l’une des boutiques Infinity MARIAGE, puis comptabilisé dans une urne de dépôt mise en
place à cet effet. Toute commande non finalisée entraînerait d’office l’annulation du
gain en cas de tirage au sort.
Celle-ci devra également poster un commentaire « Je vis mes rêves » sur la publication
en ligne du jeu, présente sur les réseaux sociaux de l’entreprise INFINITY MARIAGE.

Article 4

Chaque client (même nom, même adresse postale) ne pourra être inscrit qu'une seule
fois sur la durée totale du jeu. Un client effectuant plusieurs commandes entre le 23 mai
2022 et le 23 décembre 2022 ne pourra donc participer qu'une seule fois au tirage au sort.

Article 5

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins déposés entre le 23 mai 2022 et le
23/12/2022. Il y aura 1 unique gagnant pour le tirage au sort du jeu désigné ci-dessus qui
remportera :
Descriptif du Gain : un chèque cadeau voyage d’une valeur de 2500,00 TTC valable pour
2 personnes à utiliser librement dans l’agence de voyage désignée par Infinity MARIAGE,
chèque cadeau à utiliser avant le 31/12/2023

Article 6

Le tirage au sort aura lieu le 23 décembre 2022 après clôture des participations, sous
forme de vidéo et diffusé sur les réseaux sociaux Infinity Mariage. Le gagnant désigné
sera informé par mail et par téléphone afin de pouvoir se rendre en boutique pour retirer
le gain dans les délais de validité.

Article 7

Les lots (y compris les lots à gagner en ligne) ne sont ni échangeables, ni négociables, ni
transformables
en
espèce
ou
bon
cadeau.
Toute réclamation du gain après sa durée de validité entraînera sa perte par le dît
gagnant et aucune action ne pourra être entreprise à l’encontre de la société Infinity
MARIAGE

Article 8

La société Infinity MARIAGE se réserve le droit, en cas d’ultime force majeure, de modifier,
de prolonger ou d'annuler le présent jeu.

Article 9

Le
présent
règlement
complet
est
consultable
sur
le
site
https://www.infinitymariage.com Il est également disponible sur simple demande à
Infinity MARIAGE 178 Rue du Poirier 14650 CARPIQUET.

Article 10

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 jeu en s adressant à la société organisatrice à l adresse suivante : Infinity
MARIAGE , 178 rue du Poirier 14650 CARPIQUET

Article 11

Infinity MARIAGE pourra diffuser les noms des gagnants à des fins publicitaires,
promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière.

Article 12

Infinity MARIAGE ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, le jeu devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé.

Article 13

La participation à ce jeu implique l acceptation entière et sans réserve du présent
règlement, de ses modalités de déroulement et de ses résultats.

