Article 1 Organisation Générale
1.1
La société iPi9 SA organise pour ses 10 ans UN JEU CONCOURS qui débute le 12
Avril 2021 à 00H01 et se termine le 12 Mai 2021 à 20h00.
Un tirage au sort aura lieu selon le calendrier en Annexe 1. La publication de la liste des
gagnants aura lieu le lendemain de chaque tirage au sort à 9h00 sur la page Facebook de
iPi9.
Article 2 Conditions de participation
2.1
2.2

Le JEU CONCOURS iPi9 est accessible à tout client iPi9 et à toutes personnes
désireuses d’y participer.
Likez et partargez les pages iPi9 et Web7 sur Facebook, Instagram et Twitter

2.3

Sont exclues de toute participation au JEU CONCOURS iPi9, les personnes
travaillant pour la société iPi9, et de façon plus générale, toute personne ayant
participé directement ou indirectement à son élaboration, les distributeurs, ainsi
que les membres de leurs familles.

2.4

Le participant gagne dès lors qu’il a parfaitement répondu aux questions
contenues dans les énigmes proposées.

2.5

La participation au JEU CONCOURS iPi9 implique l’acceptation pure et simple du
présent règlement par le participant, sans aucune restriction ni réserve.

2.6

Seront éligibles au tirage au sort chaque semaine uniquement les personnes
ayant parfaitement répondues aux questions contenues dans les énigmes
proposées.

2.7

Les gagnants autorisent par avance iPi9 à utiliser leur nom et leur image à des
fins publicitaires ou de relations publiques sans que cette utilisation ne fasse
l’objet d’une quelconque contrepartie, rémunération, droit ou avantage autre que
le lot gagnant.

Article 3 Tirage au sort
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Le tirage au sort se fera tous les samedis et de manière classique.
Les lots seront tirés au sort chronologiquement du plus petit lot au plus grand.
Un participant au JEU CONCOURS iPi9 ne peut gagner qu’un seul lot par tirage au
sort
Ne seront tirés au sort que les personnes ayant participé au JEU CONCOURS.
Les personnes éligibles au tirage au sort de chaque semaine sont toutes les
personnes ayant parfaitement répondues aux énigmes.

Article 4 : Les lots
4.1 Tirage au sort chaque fin de semaine du 12 Avril au 12 Mai 2021:
Gagnant 1er rang : 1 Box + 1 Sim + 1 Mois de connexion + Package Essential
+ gadgets iPi9.
Gagnant 2èm rang : 1 Sim + 2 Semaines de connexion + Package Essential +
gadgets iPi9.
Gagnant 3èm rang : 1 Sim + 1 semaine de connexion + Package Essential +
gadgets iPi9.
Article 5 : Limitation de responsabilité
5.1
L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation du
présent JEU CONCOURS iPi9, notamment si, en cas de force majeure ou d'événements
indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter le dit
JEU CONCOURS.
5.2
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à
contre-valeurs en argent, ni à échange à la demande des gagnants ni à contrepartie en
nature quelle qu’elle soit.
5.5
Les gagnants devront retirer leurs lots dans un délai de 1 mois suivant la
diffusion de la liste des gagnants. Passé ce délai, les lots non réclamés seront
irrémédiablement perdus et demeureront acquis à iPi9.
5.6
Tout gagnant qui pour une raison ou une autre refuserait de fournir les
informations relatives à son identité au moment de la remise des lots perd
automatiquement son prix et ne saurait le réclamer ni durant la période du JEU
CONCOURS iPi9 ni après.
Article 6 : Remise des lots
6.1
La remise des lots aura lieu au Store iPi9 situé montée de Louis à une date et
heure précisée sur la page Facebook iPi9 et sur le site web www.ipi9.com
6.2
La remise des lots se fera sur présentation d’une pièce d’identité en cours de
validité correspondant au titulaire.
Article 7 : Consultation du présent règlement
7.1
Le présent règlement est disponible à la consultation ou au téléchargement via le
site internet www.ipi9.com, via notre page Facebook ou sur simple requête dans nos
points de vente.

