Règleme
ent du Jeu Concours
C
70ème ann
niversaire de
d Moselis
Gagnez u
un momentt bien-être
Article 1 – Objet du
u règlementt
Moselis, bailleur soc
cial du département d
de la Moselle
e sis 3 rue de Courcelle
es 57071 Me
etz La
e aux Bois, organise,
o
du 27 mars 21 09 au 30 av
vril 2019, un jeu gratuit à l’attention
n de ses
Grange
locatairres, dans le cadre de so
on 70ème an
nniversaire.
cipation au jeu
Article 2 - Conditions de partic
Les partticipants do
oivent être majeurs
m
et tiitulaires prin
ncipaux d’un bail Mose
elis, à l’exclu
usion des
membre
es du personnel de Mo
oselis.
Pour pa
articiper au jeu
j
concou
urs, il suffit de
e répondre,, entre le 27
7 mars 2019 et le 30 avrril 2019,
à la que
estion posée
e dans le n°° 66 du mag
gazine locataires Mieux
x vivre.
La répo
onse est à en
nvoyer par mail à com
mmunication
n@moselis.frr ou par cou
urrier (cachet de la
aisant foi) à Moselis - Se
ervice Comm
munication - 3 rue de Courcelles
C
- BP 25040 - 57071
poste fa
Metz Ce
edex 3, en précisant
p
vo
os nom, pré
énom, adressse postale, adresse ma
ail et numérro de
télépho
one.
Article 3 - Dotation
Un prix u
unique sera
a remis : 2 fo
orfaits 2 heurres Agora Thermale à la Villa Pom
mpéi, à Amnéville,
d’une v
valeur de 50
0 euros.
Article 4 - Gagnantt
La perso
onne gagna
ante sera désignée pa
ar tirage au sort parmi le
es bonnes ré
réponses.
Elle sera
a prévenue par mail de
es modalitéss pour obte
enir le gain.
Le nom du gagnan
nt/de la gag
gnante sera
a communiq
qué sur le site www.mo
oselis.fr et da
ans le
magazine locataire
es Mieux viv
vre.
Si le lot n
n’est pas ré
éclamé dan
ns un délai d
de 60 jours à la date d’information
n, il demeure
era la
propriétté de Mosellis.
Article 5 - Droit à l'image
La perso
onne gagna
ante autorisse Moselis à faire figure
er dans ses publications
p
s et dans la presse
ses nom
m, prénom et
e adresse, et
e les éventu
uelles photo
ographies ré
éalisées lorss de la remisse de
prix, san
ns que cela lui confère un droit, un
ne rémunéra
ation ou un avantage particulier.
Article 6 - Respect des libertéss
Moselis traite vos données dan
ns le cadre de ce jeu concours.
c
Le
es destinata
aires de
l’informa
ation sont le
es collabora
ateurs de M
Moselis. Vouss pouvez exercer vos d roits d’accè
ès, de
rectifica
ation et de retrait
r
porta
ant sur les do
onnées vou
us concerna
ant :
- par courrierr postal à DPO Moselis//Actecil – 3 rue de Cou
urcelles – BP
P 25040 - 570
071
M
Metz Cedexx 3
- o
ou par courrier électronique à dp o.actecil@m
moselis.fr,
en joign
nant un justificatif d’ide
entité en co urs de valid
dité.
on du règle
ement du co
oncours et modification
m
ns éventuellles
Article 7 - Publicatio
Le règle
ement du je
eu est consu
ultable sur w
www.moseliss.fr.
Moselis se réserve le
e droit de prolonger,
p
é
écourter, mo
odifier ou an
nnuler le jeu
u à tout moment,
ment en cass de force majeure,
m
san
ns qu'il puissse être prétendu à auc
cune indem
mnité par
notamm
les partiicipants. Le règlement modifié pa r avenant(ss) sera publié sur www.m
moselis.fr.

