
RÈGLEMENT JEU CONCOURS - PASSE MONTAGNE- ALTI-MAG

1. Organisateur
Le présent jeu-concours est organisé par Alti-MAG, média digital domicilié au 7 chemin des Muguets,
73 000 CHAMBERY, représenté par Aurélien Antoine, responsable du site, désigné ci-après
l'organisateur.

2. Lot
Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :

● 10 gagnants d’1 tour de cou filtrant Bando² pour le ski

La valeur du lot est de 18 €.

L’organisateur a obtenu l’accord de Passe Montagne pour fournir le lot et pour en utiliser le nom de
marque dans le cadre du jeu-concours.

Le lot sera envoyé gratuitement au domicile des gagnants. Il ne pourra être échangé contre de
l’argent, ni cédé, ni revendu.

3. Frais de participation
Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.

4. Modalités de participation
Le jeu est ouvert à tous. Ni les membres d’Alti-Mag, ni les membres de Passe Montagne ne peuvent
participer au jeu-concours.

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 27/11/2021 au 11/12/2021 à minuit.

La participation est limitée à une personne par famille (même nom, même foyer, même adresse IP).

Le joueur doit remplir un formulaire sur la page du jeu concours en indiquant son nom, son prénom et
son adresse mail : https://www.alti-mag.com/gagnez-un-tour-de-cou-filtrant-pour-le-ski

5. Désignation des gagnants
Les 10 gagnants seront désignés par tirage au sort la semaine suivant la clôture du jeu.

6. Date et modalité de publication des résultats
Ils seront contactés directement par l'organisateur avant le 18 décembre 2021.

7. Données personnelles
Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement dans le cadre de ce jeu concours dans le but d’établir l’identité des participants et de
prévenir le gagnant le cas échéant.

Les participants ont le choix de s’abonner à la newsletter d’Alti-Mag à l’occasion du jeu-concours. Les
newsletters sont envoyées de manière hebdomadaire et contiennent les derniers articles du site. La
désinscription est possible à tout moment.

Les données ne seront pas conservées ou utilisées pour d’autres usages à l’issue du jeu-concours.

https://www.alti-mag.com/gagnez-un-tour-de-cou-filtrant-pour-le-ski

