REGLEMENT DU JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT «NANOTECH FOIRE DE LOME 2015»
Article 1 : La Société Organisatrice
L’Etablissement NANOTECH, sis à Lomé, Togo, Quartier Akodessewa, 17 BP 157 LOME 17, enregistré sous le n° RCCM TG-LOM 2014 A 1259
organise à l’occasion de la Foire de Lomé 2015 du 20 novembre au 7 décembre 2015 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé GRAND JEU
NANOTECH FOIRE DE LOME 2015.
Article 2 : La Participation
La participation au présent jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Il est ouvert aux personnes physiques majeures, à l’exception du
personnel de la société organisatrice, de leur famille, ainsi que ceux qui ont participé de près ou de loin à la conception du jeu. En cas de doute
sur un gagnant, la société organisatrice se réserve le droit de vérifier que les gagnants répondent bien aux conditions stipulées ci-dessus.
Article 3 : Les conditions de participation
Les participants conformément à l’article 2 du présent règlement, auront à leur disposition, exclusivement sur l’emplacement du stand de la
société organisatrice à la Foire de Lomé et aux dates et plages horaires clairement affichées sur le stand, des tickets disposant de 3 cases
recouvertes d’une pellicule opaque masquant un symbole. Il est demandé aux participants de découvrir les 3 cases de leur ticket et de faire
ainsi apparaitre les 3 symboles associés.
Article 4 : La détermination des tickets gagnants
Seuls les tickets présentant trois (3) symboles identiques parmi la liste suivante ouvrent droit à un lot. Toute autre combinaison de symboles
est perdante et n’ouvre droit à aucun lot.
Symbole

Désignation

Jackpot

Jackpot

7

Chiffre 7

$

Dollar

BAR

BAR
3 cerises

Article 5 : Les Lots
Le tableau ci-dessous liste les tickets gagnants et les lots qui leur sont attribués:
TICKET GAGNANT

LOT

Jackpot

Jackpot

Jackpot

7

7

7

$

$

$

BAR

BAR

BAR

Un filtre à eau Tata Swach Cristella 18l d’une
valeur de 50 000 FCFA
Un filtre à eau Tata Swach Smart 15l d’une valeur
de 45 000 FCFA
Une réduction de 40% du prix pratiqué sur la foire
en cas d’achat d’un filtre de son choix.
Une réduction de 25% du prix pratiqué sur la foire
en cas d’achat d’un filtre de son choix.
Une réduction de 10% du prix pratiqué sur la foire
en cas d’achat d’un filtre de son choix.

Les lots ne sont ni modifiables, ni cessibles, ni échangeables. Les lots ne peuvent faire l’objet d’aucune contrepartie en espèces ou contrevaleur que ce soit. Ils ne peuvent se cumuler avec toute autre opération promotionnelle concernant les filtres Tata Swach pendant toute la
durée de la Foire de Lomé. Les lots permettant d’obtenir une réduction du prix le sont dans la limite du stock disponible.
Article 6 : La distribution des lots
Les tickets gagnants devront être rendus à la société organisatrice sur son stand à la Foire de Lomé avant la date de clôture de la Foire. En
échange de leur ticket gagnant, les participants se verront remettre immédiatement leur lot lorsque celui-ci est en nature ou se verront
appliquer la réduction correspondante lors d’un achat immédiat concomitant à la remise du ticket gagnant.
Article 7 : Publicité du règlement
Le présent règlement sera affiché de manière claire et lisible sur le stand de la société organisatrice à la Foire de Lomé. Il est consultable et
téléchargeable à tout moment pendant la durée de la Foire de Lomé sur le site internet dont l’adresse est la suivante :
www.nanotechlome.com.
Article 8 : La responsabilité
Toute
participation
au
présent
jeu
implique
une
acceptation
pure
et
simple
du
présent
règlement.
La Société Organisatrice est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, sa
responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue si elle devait en cas d’événements indépendants de sa volonté, annuler, écourter, proroger,
reporter ou modifier les conditions et dates du présent jeu.

