Règlement du Quizz de l’été

Article 1 : Organisateur
Le Bureau National des Élèves Ingénieurs (BNEI) organise un jeu qui permet de gagner des
lots.

Article 2 : Conditions de participation

Ce jeu est ouvert à tout élève ingénieur scolarisé pour l’année 2016-2017. Une preuve de
cette scolarisation sera demandée à l’issu du tirage au sort pour les gagnants. Le jeu se
déroulera durant les mois de juillet et août sur la page Facebook de Cpas1option.

Article 3 : Modalités de participation
Pour être éligible au tirage au sort, chaque participant devra :
● Répondre correctement à toutes les questions.
● Liker les pages Facebook du BNEI et de Cpas1option.
Toute réponse faite après la publication de la question suivante ne sera pas prise en
compte. Les questions seront publiées les lundis et jeudis sur la page Facebook de
Cpas1option.

Article 4 : Nombre de gagnants
Le nombre de gagnants sera réparti de la façon suivante :
● Un (1) gagnant tiré au sort pour une place gratuite au Congrès 2017 du BNEI.
● Deux (2) gagnants tirés au sort pour une place à moitié prix au Congrès 2017 du
BNEI.

Article 5 : Sélection des gagnants
Les trois (3) gagnants seront tirés au sort selon les modalités précisées ci-dessous.

Article 6 : Tirage au sort
Le tirage au sort sera effectué par le BNEI une semaine après la fin de l'événement, soit le
31/08/2017.

Article 7 : Annonce des résultats
Les noms des gagnants seront publiés sur la page Facebook Cpas1option et devront
prendre contact avec Cpas1option par mail à l’adresse contact@cpas1option.com sous
deux semaines après l’annonce des résultats.

Articles 8 : Informations générales
Le seul fait de participer à ce jeu implique :
● L’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement et
● L’acceptation pure et simple des gagnants que leur identité soit publiée sur la page
Facebook Cpas1option et dans un de nos supports de communication sans pouvoir
exiger une contrepartie quelconque ou s’y opposer, à moins de renoncer au bénéfice
de leur lot.

