
Règlement du jeu concours « BUY FOLLOWERS » 
 
 
 

Article 1 – descriptif 
 

Le présent jeu concours organisé par la Société CONSEIL NR se déroulera: 
 

du lundi 04 juin 2018 à minuit au lundi 16 juillet 2018 à minuit 
 

Il est précisé que les clients passant des commandes du produit “Pack Russia World Cup” au tarif toutes taxes comprises 
de 180 euros durant ces dates et sur www.buyfollowers.fr seront automatiquement inscris au jeu concours leur permettant 
de remporter un iPad Apple Wi-Fi 32 Go – de couleur argent ; en cas de défaite, en finale, de l’équipe de France à la 
coupe du monde de football 2018. 
En cas de victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde de football 2018 et dans le temps réglementaire, 
le lot pré-cité « iPad Apple Wi-Fi » sera remplacé par un iPhone 8 (PRODUCT) RED Special Edition 64 Go. 

 
 

Article 2 – déroulement jeu 
 

Le jeu consiste en un tirage au sort parmi les clients passant des commandes du produit “Pack Russia World Cup” à 180 
euros toutes taxes comprises sur ces dates et sur www.buyfollowers.fr seront automatiquement inscrits au jeu concours 
leur permettant de remporter : 
. En cas de défaite, en finale, de l’équipe de France à la coupe du monde de football 2018 : un iPad Apple Wi-Fi 32 Go – 
de couleur argent. 
Ou bien : 
. En cas de victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde de football 2018 et dans le temps réglementaire, 
le lot pré-cité « iPad » sera remplacé par un iPhone 8 (PRODUCT) RED Special Edition 64 Go. 

 
Le tirage au sort aura lieu le lundi 23 juillet 2018. 

 
Article 3 – dotation et attribution des lots pour le jeu loterie publicitaire 

 
La dotation est constituée : 
- d’un iPad Apple Wi-Fi 32 Go – de couleur. Valeur du lot (apple.com) 359,00 euros TTC 

ou 
- d’un iPhone 8 (PRODUCT) RED Special Edition 64 Go. Valeur du lot (apple.com) 809,00 euros TTC 
 

 
Article 4 – déroulement du tirage au sort 

 
Le tirage au sort aura lieu dans les locaux de la SASU CONSEIL NR, 35 rue du Général Leclerc, VERSON 14790, hors la 
présence du public. 

 
Seule la personne ayant été tirée au sort sera déclarée gagnante. 

 
 

Article 5 – dotation et attribution des lots pour le tirage au sort final 
 

La société CONSEIL NR contactera dès le 25 juillet 2018 inclus le gagnant par mail, téléphone ou voie postale afin de lui 
expédier sous 60 jours son gain ; si le gagnant restait injoignable un second tirage serait réalisé, dans la limite de deux tirages. 

 
 

Article 6 – clauses d’application 
 

Le lot attribué devra être accepté tel quel et ne pourra, en aucun cas, être échangé contre un autre lot, ou donner lieu à une 
compensation financière. Le gagnant autorise la SASU CONSEIL NR à afficher son nom et prénom sur son site internet : 
www.buyfollowers.fr. 

 
Les organisateurs du jeu peuvent, à tout moment, décider de modifier tout ou partie du présent règlement ; et/ou procéder à 
l’annulation pure et simple du jeu sans préavis et sans que cela puisse donner lieu à quelque compensation que ce soit. 
Notamment en cas de vente inférieure à 50 quantités du produit « Pack Russia World Cup » sur la durée du présent concours. 

 
Sont, de fait, privés de droit de participation, les personnels de la société organisatrice ainsi que leurs familles. 

Le fait de participer à ce jeu concours implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 

Le règlement du tirage au sort pourra être consulté sur le site www.buyfollowers.fr. 
 

Le règlement de jeu n’est pas déposé auprès d’un Huissier de Justice. 
 
 

Fait à Verson, 
Le 1er juin 2018. 


