Règles du jeu-concours (Jeu du congres)
pour le 74e congrès des experts
comptables
Ce jeu est ouvert à tous sans obligation d’achat.
Pour obtenir le règlement gratuitement :
Lieu de déroulement du jeu : Palais des Congrès, 2 place de la porte Maillot, 75017 PARIS

Organisateur du jeu concours (Jeu du congres)
Raison sociale : EXPERT SA
Siège social : 17, rue du Niger 75012 PARIS
Nom du responsable du jeu-concours : Sabine SAMAK
Capital social : 500 000 euros
N° de SIRET : 419 332 101 000 64

Description du jeu-concours : (Jeu du congres)
Participation :
Pour participer au jeu de la roue, il suffit de suivre Expert SA sur l’un de ses réseaux sociaux.
Chaque participant ne pourra tourner qu’une fois la roue.
A défaut de respecter ces conditions, la participation au jeu ne pourra être prise en compte.
Début et fin :
Le jeu commencera le 25 septembre 2019 à 8h et se finira le 27 septembre 2019 à 18h. Il ne
sera pas possible de participer en dehors des heures d’ouverture du stand d’EXPERT SA au
74eme Congrès des experts comptables situé au Palais des Congrès à Paris (2 place porte
Maillot 75017 Paris, France).
Jeu de la roue :
Les participants s’abonner à Expert SA sur l’un de ses réseaux sociaux. Une fois cette
étape validée, les participants pourront tourner la roue et remporter le lot indiqué sur la
case obtenue.
La case « étoile » correspond à un lot-surprise, désigné parmi les super-cadeaux affichés
près de la roue. Jusqu’à 5 super-cadeaux peuvent être gagnés chaque jour. Une fois ces 5
lots distribués, la case « étoile » sera remplacée par une case « porte-clés ».

Lots :
Les participants au jeu de la roue sont susceptibles de gagner les lots suivants :
• Une montre connectée publicitaire.
• Un tote bag publicitaire.
• Un porte-clefs publicitaire.
• Des chèques cadeaux d’une valeur de 30€.
• Une bouteille de champagne Moët et Chandon
• Un site one page avec 6 mois d’abonnement. Voir le descriptif du site pour plus
d’informations.
• Un lot de 100 cartes de visite. Voir le descriptif pour plus d’informations.
Gagnants :
Tous les participants au jeu de la roue remportent un lot.
Droit sur les gains
Les lots attribués aux gagnants ne peuvent être cédés à titre onéreux.

