SAISON 2014

CONCERTS

DE

CHESEAUX

RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT ET CONCOURS GRATUIT
EN OUVERTURE DE CONCERT DU 12 OCTOBRE 2014, AU TEMPLE DE CHESEAUX
Conditions préalables
1. Le tirage au sort/concours aura lieu le 12 octobre lors du concert d’ouverture de la saison
2. Il est en bonus à ce concert et il est ouvert à tous les auditeurs présents et partants, muni
d’une entrée valable pour ce concert
Mode opératoire
3. Des billets de tirage numérotés seront distribués à la caisse à l’entrée
4. Le tirage au sort/concours comporte un tirage de :
a. cinq billets d’entrées d’une valeur de CHF 25. — unitaire, valables chacun pour une
entrée gratuite à n’importe quel concert de la saison
b. trois abonnements de saison d’une valeur de CHF 80. — chacun, valable pour la
saison 2014
5. Le tirage au sort/concours aura lieu en ouverture de programme
6. Les billets et abonnements seront distribués immédiatement aux gagnants
7. Ils sont valables pour la saison en cours
8. Ils sont transmissibles
9. Ils ne peuvent pas être convertis en espèces
10. Outre le tirage au sort, il s’agira de deviner le nom des personnages de notre campagne
promotionnelle, selon les affiches parues récemment sur Le Crieur et sur notre site
Internet, sur le thème :
-

« LES CONCERTS DE CHESEAUX – LA CLASSE… SIMPLEMENT »
« LES CONCERTS DE CHESEAUX – SIMPLEMENT… RÉGÉNÉRANT ! »
« LES CONCERTS DE CHESEAUX – SIMPLEMENT… SÉDUISANT »
« LES CONCERTS DE CHESEAUX – FORCÉMENT… DIFFÉRENT »

11. Le résultat du concours selon le point 10, n’influe pas la distribution du prix acquis
12. La participation au tirage au sort/concours, implique l’acceptation du présent règlement
13. Tout recours est exclu
Nous sommes à votre disposition par courriel à concerts@concerts-de-cheseaux.ch

Une Saison Pour Vous Séduire
Belle, Surprenante et Riche en Émotions Partagées
Tél. 079 244 16 22

-

www.concerts-de-cheseaux.ch

-

Tél. 079 589 88 85

