Arücle 5
Les 5 pomières bonnes réponses tirées au 6ort gagneronl une ctème hydratante
« visage et mains » et un démaquillant « üsage, lèues et yeux » de la marque
« FORê l'efiet Vosges » d'une valeur de 27 €. Les 5 bonnes Éponses suivantes
gegneront un torchon « Je Vois la Vie en Vosges » de chez Gamler-Thiébaut d'une
lraleur de 20 € et les 5 guivâttlês une seMette éponge « Je Vois la Me en Vosges »
d'une valeur de 15 €.
Les gagnanb seront avertis par counier envoyé à l'adresse figurant sur la carte
postale ou le papier libre qu'ils ont adressé§. A cefib même adresse, ils recevront
leur lot courant féwiêr par \ol€ postale
Les lots ne seront ni repris, ni échangés contre leur valeur en espèces ou @ntre un
âutre cadeau.

Arücle 6
Les gagnants autorissnt la publication de leur nom sur le site intemet du Conssil
départementral des Vosges www.vosces.Ê ainsi que sur le numéro 4 du magazine
« Vosges Mag »,
Artlcle 7
Le Consell d6partementral ne saurait êtÉ tênu pour responsable des retards, pertes
ou errcurs imputables à La poste. Le Conseil départemental ne poura être tenu pour
rEsponsable si le pÉsent jeu devait être modifi6, rcporté ou annulé pour quelques
raisons que ce solt.

Artlcle

I

La participation à ce concours êntralne I'acceptation du règlement, disponible sur les
sites internet www.vosoes.fr, et www.lexhuiss.fr ainsi qu'à l'accueil du Conseil
départêmêntal des Vosges et elçédié gratuitement à toute personne qui en fera la
demande au 03 29 29 89 32.

Arücle

I

Le questionnaire, les tÉponses, le «nlot mystèré » et le règlement du jeu-concour§ ont
de justice à Epinal
été déposés chez Maftre Loic FLESCHEN,

CONCOURS TRO(,vEz LE IIOT MYSTERE

Règlement
Du 7 au 31 januer 2019 le Conseil départêmental des Vosges organise un jeuconcours grâtuit intitulé « Trouvez le mot mystère ». Ce jeuoncours €st publlé dens
le numéro N'3 du magalne d'information départemental « Vosges Mag». Ce
magazinê tiré à 188 500 exemplaires est difrrsé gratuitement dans toutes les boftee
aux lettres du département. ll peut fualement êtne envoyé gratuftement à toute
personne qui ên fere la demande à la Direction de l'lnformation, de la Communication
et du Marketing - Communication du Tenitoire du Conseil départemental des Vosges
(Tél :03 29 29 00 29).

Article I
Ce concours est owert gratuitement aux personnes qui reçoivent le magazine
« Vosges Mag » dans leur bolte aux lettres. Exception faite des élus et du personnel
du Conseil départemental. ll est limité à une s€ule particlpation par foyer (même nom,
même adresse).
Les frais d'affranchissement seront remboursés - au tarif lent - (aux seules personnes
autorisées à participer) sur simple demande écrite adressée avant la date de clôture
du jeu au Conseil départemental des Vosges, Direc,tion dê le Communication
Communication du Tenitoirc - 8, rue dê le Préfecturê - 88088 Eplnal cedex 09.

-

Artlcle 2
Un questlonnaiæ est publié dans le magazine « Vosges Mag». Après avoir épondu
aux 12 questions, les partlclpanG devront relever les lettres color6es et composer le
mot répondant à la définition proposée pour trouver le mot mystère.

Artlcle 3
Pour être prises en compte, les réponses dofuent ôtre envoyées sur paplêr llbrc ou sur
carle postale au Conseil dépaftementel des Vosges, Direction de la Communication
Communication du Tenitoire - 8, rue de la PÉfecture - 88088 Epinal cedex 09

-

Les candidats deuont lndiquêr lisiblement le mot mptère elnsi que leulB nom, prénom
et adresse exacte (en lettres majuscules).

Artlcle 4
Les réponses doivent èûe envoyées avanl le 3'l janüer 2019 à minuit, le cachet de la
posfê faisant foi.
Toute participatlon soit incomplète, raturée, illisible, anivée apès la date llmlte de
réception fixée sera considéée comme nulle.
Un tlrage au sort parml les bonnes réponses neçues p€rmêttra d€ désigner 15
gagnants.

