
aux fantômes
spéciale spéciale

Règlement du jeu :

- le jeu se déroule du 15 octobre jusqu'au 31 octobre 2022
l'Association pourra convenir d'une date ultérieure si le jeu
plaît. Toutes les grilles ramenées après cette date ne pourront
pas être prises en compte.

- le jeu est gratuit et sans obligation d'achat

- les grilles sont à récupérer chez vos commerçants
participants, au bureau de l'Association (durant la durée des
travaux de notre local, nous nous situons au restaurant Le
Petit Café sur le boulevard de la République), ou à l'Office de
Tourisme d'Istres

- une fois le jeu complété, et les 20 numéros maximum
entourés, merci de redonner votre grille dans les lieux de
distribution cités ci-dessus

- le tirage au sort des gagnants s'effectuera après la
vérification de toutes les grilles de participation, il faudra avoir
trouvé les 20 fantômes.
Si toutefois les 20 fantômes ne sont pas trouvés, les
gagnant(e)s seront tiré(e)s au sort parmi celles et ceux qui en
ont trouvé le plus

- la date du tirage au sort sera indiquée sur notre site internet
www.lesboutiquesdistres.fr , sur notre page Facebook
@Association les Boutiques d'Istres, ou sur notre Instagram
@lesboutiquesdistres

- les surprises seront annoncées sur les mêmes réseaux et
nous vous dirons comment les récupérer !
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