REGLEMENT DU JEU CONCOURS 2018
Etabli le 28/04/2018.

Le prestataire : Jet Concept 2A, met deux lots en jeu pour la saison 2018
er

1 Lot : 2 NUITS EN CHAMBRE D’HOTE partenaire
A GAGNER sur le réseau Facebook :
er
La photo publiée sur Facebook obtenant le plus de j’aime d’ici le 30 Octobre prochain se verra attribué ce 1 lot.
Il est impératif d’avoir identifié le prestataire à savoir Jet-Concept Porto-Vecchio et indiqué la date de la prestation
Jet Ski pour être éligible à ce jeu.
Notre Partenaire « La Escala Chambre d’hôtes », situé à Sotta vous accueillera pour 2 nuits, en basse saison, soit,
avant le 15 Juin, puis au delà du 15 Septembre.
Détail de la prestation gagnée :
- 2 nuits consécutives en basse saison (avant le 15 Juin 2018 et après le 15 Septembre 2018), courant 2019 ;
- le petit déjeuner compris ;
- prestation pour 2 personnes (pour toute personne supplémentaire, comptez un supplément de 30 € / personne /
jour).
La réservation de vos nuitées devra être validée avant le 15 Décembre 2018.
2ème Lot : 2 NUITS EN CHAMBRE D’HOTE partenaire
A GAGNER sur le réseau Instagram :
ème
La photo publiée sur Instagram obtenant le plus de j’aime d’ici le 30 Octobre prochain se verra attribué ce 2
lot.
Il est impératif d’avoir identifié le prestataire à savoir jetconcept2a.portovecchio et indiqué la date de la prestation
Jet Ski pour être éligible à ce jeu.
Notre Partenaire « La Escala Chambre d’hôtes », situé à Sotta vous accueillera pour 2 nuits, en basse saison, soit,
avant le 15 Juin, puis au delà du 15 Septembre.
Détail de la prestation gagnée :
- 2 nuits consécutives en basse saison (avant le 15 Juin 2018 et après le 15 Septembre 2019), courant 2019 ;
- le petit déjeuner compris ;
- prestation pour 2 personnes (pour toute personne supplémentaire, comptez un supplément de 30 € / personne /
jour).
La réservation de vos nuitées devra être validée avant le 15 Décembre 2018.
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