
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS DES 25 ANS SIGNY CENTRE 

 

Le jeu concours est ouvert à toute personne de plus de 18 ans, à l’exception des partenaires et 

collaborateurs de Signy Centre (Wincasa ainsi que ceux des enseignes du Centre commercial de Signy 

Centre).  

La participation au jeu concours est sans obligation d’achat, ouvert du 31 octobre 2022 jusqu'au 11 

novembre 2022, 17h55 (heure limite de participation). 

La participation se fait uniquement sur la borne électronique située au niveau S, zone Afrique de Signy 

Centre. Une seule participation par personne autorisée. 

Le lot à gagner est un bon voyage d'une valeur de CHF 8'000.- (huit mille francs) valable dans l'agence 

de voyage Stohler de Signy Centre. Le bon est soumis aux conditions de l'agence de voyage Stohler de 

Signy Centre. Ce bon est personnel, non transmissible, non convertible en espèces, ni échangeable, ni 

remboursable et non-cumulable avec d'autres bons de réduction. 

Tout recours juridique est exclu.  

Le tirage au sort a lieu le vendredi 11 novembre à 18h00 à Signy Centre au niveau S. Le gagnant tiré au 

sort est annoncé par micro et doit se manifester auprès de notre animateur micro dans les 60 secondes 

suivant l'annonce de son nom et prénom. Si le gagnant ne s'est pas manifesté dans les 60 secondes, le 

lot est perdu et remis en jeu. Un nouveau gagnant est tiré au sort, ainsi de suite jusqu'à ce que le 

gagnant tiré se manifeste dans le temps imparti. Le gagnant doit ensuite prouver son identité (nom, 

prénom et date de naissance) auprès de l'animateur micro et des représentants de Signy Centre et de 

l'Agence Stohler, au moyen d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport et permis de conduire 

autorisés).  

Aucune contestation ne pourra être acceptée si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. 

Signy Centre se réserve le droit d'annuler le tirage au sort ou de reporter celui-ci. 

Le gagnant accepte que son nom et sa photo soient publiés sur les supports de communication de 

Signy Centre. 


