
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Règlement	  du	  Jeu	  «	  Be	  my	  Guest	  –	  Les	  Virtuoses	  »	   

Be	  my	  Guest	  organise	  un	  jeu-‐concours	  gratuit	  Du	  25	  au	  27	  Juillet	  2017	  sur	  la	  
page	  web	  http://bit.ly/jeuconcours-‐lesvirtuoses	  

Ce	  jeu-‐concours	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  physique	  majeure,	  résidant	  en	  
France	  métropolitaine	  (métropole	  et	  Corse).	  La	  participation	  de	  tout	  résident	  
d'un	  autre	  pays	  ne	  pourra	  être	  prise	  en	  compte.	  La	  participation	  est	  limitée	  à	  
une	  personne	  par	  foyer	  (même	  nom,	  même	  adresse),	  et	  ce	  pendant	  toute	  la	  
durée	  du	  jeu.	  Toute	  participation	  additionnelle	  d'un	  même	  foyer	  sera	  
considérée	  comme	  nulle.	  	  

Pour	  participer	  à	  ce	  jeu,	  il	  suffit	  de	  remplir	  les	  champs	  du	  formulaire	  mis	  à	  
disposition	  sur	  http://bit.ly/jeuconcours-‐lesvirtuoses 

Les	  participants	  devront	  renseigner	  :	  leur	  Nom,	  Prénom,	  e-‐mail,	  date	  de	  
naissance.	   

Toute	  information	  incomplète,	  envoyée	  en	  retard,	  c'est-‐à-‐dire	  au-‐delà	  de	  la	  
date	  du	  tirage	  au	  sort,	  présentant	  une	  anomalie	  (coordonnées	  incomplètes,	  
adresse	  électronique	  incorrecte,	  texte	  incompréhensible...)	  ne	  sera	  pas	  prise	  en	  
considération.	  	  

Be my Guest offrira	  le	  lot	  suivant	  :	  2	  Invitations	  	  

Les	  dates	  et	  horaires	  de	  la	  séance	  seront	  communiqués	  aux	  gagnants.	  

La	  date	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  être	  modifiée.	   

Le	  gagnant	  ne	  pourra	  par	  ailleurs	  réclamer	  l’équivalent	  du	  prix	  des	  places	  en	  
numéraires.	   

Le	  tirage	  au	  sort	  sera	  effectué	  jeudi	  soir	  à	  19h	  parmi	  les	  inscrits	  ayant	  
correctement	  validé	  leur	  participation.	  Les	  2	  gagnants	  seront	  informés	  par	  
courrier	  électronique	  le	  jour	  du	  tirage	  au	  sort.	  	  



	  

Be	  my	  Guest	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  reporter	  ou	  d'annuler	  purement	  et	  
simplement	  le	  tirage	  au	  sort	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  et	  ne	  saurait	  être	  tenu	  
responsable	  de	  tout	  problème	  pouvant	  intervenir	  pendant	  la	  durée	  de	  
l'opération.	  	  

La	  participation	  au	  jeu	  implique	  l'acceptation	  pleine	  et	  entière	  du	  présent	  
règlement.	   

 

 

 

 

 

	   

	  

 

 

	  


