REGLEMENT JEU CONCOURS LUNEO

JEU QUIZ interactif

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022
•

Article 1 -Organisation du jeu

La société BUS EST immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
: 39208391100207 dont le siège est situé au 165 RUE HENRI MOISSAN 54710 LUDRES organise du 16 au 22
Septembre
2022
à
18h
un
jeu
gratuit
sans
obligation
d'achat.
Les organisateurs du concours : le concours est organisé sur le réseau de transport Lunéo.

•

Article 2 - Conditions de participation :
o Pour participer au concours et tenter de gagner :

1
2
3

-

Un abonnement annuel Lunéo | Valeur 167€
Une journée de location VAE* | Valeur 25€
Une journée de location Lulu** |Valeur 45€
Une journée de location VAE* | Valeur 25€
Un abonnement mensuel Lunéo | Valeur 17,50€
Une journée de location VAE*| Valeur 25€

*Vélo à assistance électrique (entre 10h et 18h à récupérer à la maison du Tourisme – 2 rue de la
tour blanche – 54300 Lunéville)
**Un montant de 45€ sera attribué, le gagnant du lot de la journée de la location LULU se verra
attribué un code lors de la remise des lots pour accéder à celle-ci.

o
o
o

o

Répondez au QUIZ interactif LUNEO et soyez dans les meilleurs scores pour tenter
de gagner les lots ci-dessus.
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans.
Tout participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable de l'un de ses deux
parents ou de son tuteur légal pour participer au jeu. La société organisatrice
pourra demander à tout participant mineur de justifier d'une autorisation et,
dans le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette
autorisation.
Les membres de l’entreprise Bus Est ne peuvent participer au jeu.

•

Article 3 : Mode de désignation du gagnant :
o Les différents gagnants seront définis par le score obtenu à la fin du jeu ;
o Tout participant au jeu, même nom, même adresse ne peut participer qu’une
seule fois.
o Tout gagnant ne donnant pas une réponse dans un délais de 7 jours à compter
de l'envoi d'avis de son gain sera considéré comme renonçant à son gain, le
lot sera attribué à un nouveau gagnant en fonction des scores au QUIZ.

•

Article 4 : les modalités de remise des lots :

o

o

Le lot doit être accepté tel quel, il n'est ni échangeable, ni monnayable. La
personne gagnante sera jointe par mail et devra prendre contact au
03.83.73.10.01 (le lundi de 14h30 à 17h00, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00) pour prendre possession du
lot. Le lot est à venir récupérer à l’agence de mobilité – Transports située 3 Pl. Pierre

Semard, 54300 Lunéville.
Le lot de location de la LULU nécessitera la création d’un compte sans engagement
(formule occasionnelle) et l’acceptation des conditions générales d’utilisation du
service LULU.

