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En complicité
avec

COUPON DE PARTICIPATION
Bonne chance !
 Madame

 Monsieur

Prénom
Nom

POUR UNE POIGNÉE D’AMOUR

Offre à ta Valentine ou ton Valentin
le plaisir de rester en forme avec toi !

À GAGNER:

1 abonnement duo

d’une valeur de

chf 1’380.–

♥ 3 mois illimités
♥ Accès à tous les clubs
et piscines
♥ Sauna, hamman, jacuzzi
♥ Cours collectifs
♥ 1 séance de coaching
inclue, avec programme
d’entraînement personnalisé !

Participe au concours du 8 au 15 février en remplissant le bulletin
et dépose-le dans l’urne située au niveau S de Signy Centre !
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Adresse
NP / Localité
E-mail
Tél. 				Âge
J’accepte le règlement et autorise le Centre Commercial Signy
à traiter mes données personnelles conformément à la loi.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

✁

GRAND CONCOURS ST-VALENTIN

Ce bulletin doit être déposé dans l’urne du Centre Commercial Signy, au niveau S. Concours sans obligation
d’achat, ouvert jusqu’au 15.02.2020 selon horaires d’ouverture.
Prix : Deux abonnements au Harmony Fitness Club d’une valeur de CHF 690.– chacun. Chaque
abonnement inclus : 3 mois illimités, accès tous clubs et piscines, sauna, hammam, jacuzzi, cours collectifs,
1 séance de coaching avec programme d’entraînement personnalisé.
Ce bon est personnel, non transmissible, non convertible en espèces, ni échangeable, ni remboursable
et non-cumulable avec d’autres bons de réduction. Les gagnants seront avertis personnellement.
Les gagnants acceptent que leurs noms et leurs photos soient publiés sur les supports de communication
de Signy Centre et Harmony. Tout recours juridique est exclu. Le jeu est ouvert à toute personne âgée
de plus de 18 ans, et n’est pas autorisé aux collaborateurs de Signy Centre et partenaires. Wincasa,
Signy Centre et Harmony s’engagent à traiter les données personnelles conformément à la loi.
Les participants acceptent de recevoir des offres spéciales, des promotions et des informations par e-mail
de Signy Centre (désabonnement possible en tout temps).
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