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Festival Médiéval de Montsaugeon - 18 et 19 Août 2018

JEU CONCOURS
PLACES POUR LE BANQUET SPECTACLE À GAGNER !
avant toute chose : Réglement
Vous êtes inscrit en tant que bénévole au sein de l’organisation du Festival Médiéval de Montsaugeon ? Vous êtes l’un des animateurs/intervenants du week-end ? Merci de ne pas participer au concours, votre
repas du samedi soir est d’ores et déjà prévu par les organisateurs !
- Ces places à gagner d’une valeur de 40€ comprennent une entrée
gratuite sur la manifestation durant tout le week-end, et l’accès au
Banquet Spectacle du Samedi 18 Août au soir.
- Une place gagnée est valable pour la personne gagnante uniquement. Dans le cas où vous souhaitiez participer au banquet à
plusieurs, des places seront disponibles à la vente à partir du 1er
Juillet 2018, au tarif unique de 40€ par place. Le nombre de places
disponibles étant limité, nous vous invitons à réserver au besoin vos
places supplémentaires dès la réception du mail vous informant de
votre victoire.
- Ce concours ne fait pas l’objet d’un tirage au sort. Les gagnants
seront les personnes ayant envoyé par mail le plus rapidement la
bonne réponse à la question posée (page 2) à partir de la date
d’ouverture du concours : LE SAMEDI 2 JUIN 2018 à 18h00. Les 10
premiers mails reçus sur jeu.montsaugeon@gmail.com comprenant
la bonne réponse et incluant les informations obligatoires de participation seront seuls considérés comme gagnants.
- Si vous ne gagnez pas le jeu concours, vous avez la possibilité
d’acheter dès le 1er Juillet 2018 vos places pour le banquet spectacle, au tarif unique de 40€ par place. Le nombre de places disponsibles étant limité, nous vous invitons à les réserver dans ce cas
dès la réception du mail vous informant de l’insuccès de votre participation au concours.
- Le Banquet Spectacle débutera à 21h00 le Samedi 18 Août au
centre du village de Montsaugeon (52190), et s’achevera aux
environs de minuit. Une première partie de votre ticket vous sera
demandé aux guichets d’entrée du site le samedi, la seconde vous
sera demandée à l’entrée du lieu de banquet (indiqué sur place), la
troisième partie de votre ticket vous permettra d’accéder à la manifestation pour la journée du Dimanche 19 Août. Par le présent
réglement, l’organisation du Festival Médiéval de Montsaugeon se
décharge de toute responsabilité en cas de perte du ticket ou d’une
partie du ticket.

- En cas de victoire, votre place gagnée vous sera transmise par voie
postale, il est donc absolument nécessaire d’indiquer dans votre mail
de participation une adresse valide. Par le présent réglement, l’organisation du Festival Médiéval de Montsaugeon se décharge de toute
responsabilité en cas de perte ou de drégradation grave de la place
en cours de son acheminement par les services postaux.
- Vous serez informés de votre victoire ou de l’insuccès de votre participation au concours par mail dès le 30 Juin 2018, date de diffusion
de la seconde partie de la bande annonce de l’événement. Cette
seconde partie dévoilera la réponse à la question faisant l’objet du
jeu concours.
- Une place gagnée ne peut en aucun cas être remboursée auprès du
gagnant par l’organisation du Festival Médiéval de Montsaugeon.
- Une place achetée ne peut en aucun cas être remboursée auprès de
l’acheteur par l’organisation du Festival Médiéval de Montsaugeon.
- Pour toute question, information, achat de places hors concours,
vous pouvez contacter l’organisation au 06 33 35 91 32 ou par
mail sur : contact.montsaugeon2018@gmail.com
- Aucune navette ne sera mise en place depuis les villes alentour
jusqu’au site du festival. Toute participation au concours implique
que vous soyez en mesure de vous rendre par vos propres moyens
jusqu’au village de Montsaugeon (52190) pour le Banquet Spectacle.
- Toute participation au concours implique la prise en compte de
votre part du présent réglement.

Site internet de l’événement : www.montsaugeon.fr
Page facebook de l’événement : www.facebook.com/montsaugeon2018
Contacter l’organisation : contact.montsaugeon2018@gmail.com /// 06 33 35 91 32

