
Concours
 "Dessine-moi un œuf

de Pâques" 
A l'occasion des fêtes de Pâques,
la société JOLY STORES sonne les

cloches !

Du 29 mars au 12 avril 2021

Veuillez envoyer un e-mail à marketing@jolystores.fr pour toute demande de renseignements.



RÉGLEMENT DU CONCOURS
"Dessine-moi un œuf de Pâques"

Article 2 :
Le concours de dessin est ouvert exclusivement aux enfants âgés de 5 à 12 ans inclus, domiciliés
sur la Côte-d'Azur. La participation à ce concours est gratuite et sans obligations d'achats. Un seul
dessin par personne est autorisé. 

Article 1 :
A l'occasion de la fête de Pâques 2021 et compte tenu des restrictions sanitaires liées à la Covid-
19, la SAS JOLY STORES AZUR ALUMINIUM, installée à l'adresse Parc d'Activité de la Siagne, 1 Allée
François Coli, 06210 Mandelieu-la-Napoule, organise un concours de dessin, sur le thème suivant :
"Dessine-moi un œuf de Pâques".
Son objectif est d'illustré un oeuf de Pâques et ses festivités par le dessin.

Le dessin doit contenir au moins un dessin d'un œuf de pâques. Vous pouvez l'agrémenter de
tout élément rappelant Pâques (une cloche, un lapin, des chocolats...)
Le dessin ne devra être ni recopié ni décalqué d’images existantes. Soyez créatif !
Chaque enfant sera limité à une seule participation. 
Il est recommandé que les dessins soient réalisés au format A4 horizontal pour éviter les
coupures involontaires.

Article 3 :
Les enfants doivent produire un dessin répondant au sujet du concours « Dessine-moi un œuf de
Pâques » et répondre aux conditions suivantes : 

Article 4 :
ATTENTION : Dans l'email accompagnant le dessin, veuillez mentionner le prénom de l'enfant et
son âge ainsi que le nom, prénom, N° de téléphone et adresse d'un des parents ou du tuteur légal
de l'enfant. Sans ces coordonnées nous ne pourrons attribuer le prix mis en jeu et votre
participation sera caduc.

Article 5 :
Ce concours donne lieu à un bon de réduction d'une valeur de cent euros (100€) au gagnant, à
valoir sur un prochain achat d'aménagement chez JOLY STORES AZUR ALUMINIUM ou sur une
intervention de dépannage. Ce bon est valable jusqu'au 31/12/21.

Article 6 :
Les dessins seront mis en ligne sur notre page Facebook et soumis aux votes des internautes. Les
dessins récoltants le plus de "likes" feront l'objet d'un 2nd vote en interne par le jury JOLY
STORES. 



Mlle ROSSET, Responsable Marketing et communication 
M. BERNICHON Eric, Manager de l'équipe commerciale
M. BIBES Gwenael, Technico-commercial
M. LUTHRINGER, Technico-commercial

Article 9 : 
Le jury  JOLY STORES qui examinera les dessins soumis au concours sera composé de quatre
personnes : 

Chaque membre du jury bénéficiera d’une seule voix et devra désigner un vainqueur.

Article 10 :
Les participants au présent concours autorisent la SAS JOLY STORES AZUR ALUMINIUM à utiliser
leur dessin pour toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours
(publication notamment). En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit
sur leur dessin à la SAS JOLY STORES AZUR ALUMINIUM. Les participants n'ont aucun droit à
rémunération ou avantage quelquconque. 

Article 8 :
Le gagnant sera contacté individuellement par téléphone et par mail le lundi 12 avril dans la
journée. L'annonce du gagnant sur Facebook ne mentionnera que le prénom du gagnant et son
dessin.  

29 Mars 2021 : Ouverture du concours.
06 Avril 2021 : Clôture de la remises des dessins par e-mail.
07 Avril 2021 : Publications des dessins sur notre page Facebook @JolyStores.
12 Avril 2021 : Clôture du concours et désignations des gagnants.

Article 7 : 
Le concours de dessin est ouvert du lundi 29 mars au mercredi 07 avril 2021. Tous les dessins
doivent être envoyés à l'adresse marketing@jolystores.fr et contenir en objet du mail "Je participe
au concours de pâques" avant le 07 avril minuit. 
Ainsi, ce concours respectera le calendrier suivant :

Article 11 :
Le simple fait de participer implique l'acceptation du présent réglement. 

Article 13 :
En application de la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, art. L27, les participants
disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les
concernant. Les "tuteurs légaux" des participants (étant mineurs) peuvent excercer ce droit, ou
s'opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à l'adresse de la SAS JOLY
STORES AZUR ALUMINIUM, Parc d'Activité de la Siagne, 1 Allée François Coli, 06210 Mandelieu-la-
Napoule.

Article 12 :
La SAS JOLY STORES AZUR ALUMINIUM, se réserve le droit de modifier ou d'interrompre le
concours à tout moment, si les circonstances l'exigent et sans justification. 


