JEU CONCOURS : WICHARD FETE SES 100 ANS
BULLETIN D’INSCRIPTION – A RETOURNER AVANT LE 15 JUILLET 2019

Tentez de gagner une croisière Sunsail d’une semaine en Méditerranée
et de nombreux autres lots :
1 montre Garmin Quatix 5, 5 sauvegardes de harnais Proline Wichard (réf 7031), 1 VHF portable NAVICOM
RT411, 3 paires de lunettes de soleil Gill Black Mirror, 5 gilets de sauvetage Pilot 165 de la marque Plastimo, 10
compas iris 50 jaune de la marque Plastimo, 20 sacs étanches 25L de la marque Gill, 20 lampes Petzl Tikkina
Comment participer au jeu concours : « Wichard fête ses 100 ans » ?
1. La participation à ce jeu concours est subordonnée à l’achat de produits Wichard (valable sur tous les
produits Wichard) pour un montant minimum de 40 € TTC, vous devez donc vous rendre dans un des
magasins participant à l’opération (limité à la France, Corse et DOM TOM inclus) afin d’effectuer cet achat
entre le 1er mai et le 30 juin 2019.
2. Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et répondre impérativement à la question posée.
3. Envoyer votre dossier complet comprenant le bulletin d’inscription et votre preuve d’achat (ticket de caisse
ou facture) avant le 15 juillet 2019 soit de façon électronique sur le site HTTPS://jeu.wichard.com soit
par courrier à l’adresse suivante :
Wichard – jeu concours 100 ans
ZA Pornichet Atlantique, 16 rue du Gulf Stream, 44380 Pornichet
La réponse à la question posée qui sera la plus proche du résultat désignera les gagnants. La désignation
des gagnants se fera sous contrôle d’huissier. La remise du 1er prix aura lieu lors du Salon Nautique de
Paris 2019.

Bulletin de participation Jeu concours « Wichard fête ses 100 ans » – à renvoyer avant le 15/07/19

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :
Code postal* :

Ville* :

Adresse e-mail* :
Question* : Combien de produits l’entreprise Wichard a-t ’elle fabriquée en 2018 (à écrire en chiffres) ?

Nom du magasin participant à l’opération* :

Cachet du magasin

J’accepte de recevoir des offres commerciales de la société Wichard SAS et que
mes coordonnées soient transmises aux partenaires de la société Wichard SAS.
Les données collectées pour la participation au jeu font l'objet d'un traitement informatisé par la Société Organisatrice. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, chaque participant dispose d'un droit d'accès ainsi que d'un droit
d'information complémentaire et de rectification des données les concernant et, le cas échéant, d'opposition au traitement de ses données, à
leur transmission à des tiers ou à leur suppression,

* :mention obligatoire. La participation à ce jeu concours implique l’acceptation totale du règlement. Le règlement complet est
disponible sur le site www.wichard.com.

