Conditions générales du concours
Jeu du ticket d’or Fleurs & Nuances

La SAS EMFLOR, Siret 90188987300013, située à Conques sur Orbiel (11300), organise un jeu
concours en magasins sur le week end du 5 et 6 mars 2022
La participation au jeu-concours avec obligation d’achat est ouverte à toute personne venant faire
un achat dans un des quatre magasins Fleurs et Nuances le samedi 5 ou dimanche 6 mars 2022
dans la limite des 400 enveloppes distribuées par magasin.
Chaque magasin distribuera 400 mini enveloppes de façon aléatoire, donnée lors de l’achat. Sur ces
400 mini enveloppes, 100 contiennent des lots qui seront à retirer dans un des magasins Fleurs et
Nuances, 300 cartes ne contiennent pas de lots.
Liste des lots :
- 1 ticket d’or avec un bouquet à gagner par magasin d’une valeur de 40 €
- 15 cartes avec un lot surprise à gagner d’une valeur maximale de 5 €
- 24 cartes avec un lot « double points » : le client se verra doubler les points sur sa carte
de fidélité lors d’un prochain achat.
- 60 cartes avec un code promo : -10 % sur un achat sur notre e-shop grâce à un code
promo sur « la sélection du mois »
Les lots seront à récupérer en magasins entre le 15 mars et 15 avril 2022, les gagnants seront
considérés comme ayant renoncés à leur lot passée cette date.
Les enveloppes ou le ticket d’or ne sont ni cessibles, ni dissociables et ne peuvent donner lieu à
aucune contrepartie financière.
Les lots attribués ne sont pas cumulables avec d’autres promotions.
La SAS EMFLOR ne pourra être tenue responsable si, pour une quelconque raison et/ou en cas
de force majeure, le jeu venait à être écourté, modifié, reporté ou annulé et ce sans qu’une
quelconque indemnisation ne soit due aux participants.
Liste des magasins participants :
- Fleurs et Nuances Carcassonne centre-ville : 32 bis, avenue F Roosevelt 11000 Carcassonne
- Fleurs et Nuances Pont rouge : ZI pont rouge 11000 Carcassonne
- Fleurs et Nuances Limoux : 9 avenue Camille Bouche 11300 Limoux
- Fleurs et nuances Castelnaudary : 56 avenue Mgr de Langle 11400 Castelnaudary
Ce règlement est affiché dans tous les magasins participants et est tenu à la disposition des
clients

