
AVENANT n° 5 AU REGLEMENT CADRE DES JEUX 2019  

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

La « Société Organisatrice » : 

CHAMPAGNE CRISTIAN SENEZ 

GRANDE RUE 10360 FONTETTE 
France 

Représentée par Angélique Roger 

organise(nt) du  21 mars 2019 au 4 avril 2019 le jeu « Jeu concours ANNIVERSAIRE SENEZ », 
gratuit sans obligation d’achat (ci-après dénommés le « Jeu »), annoncé et présenté, en tout ou 
partie sur les « Sites de la Société Organisatrice » et/ou les « Sites Tiers » suivants : 

• Sur les pages Facebook et/ou toute page ou compte d’un autre réseau social des Sites 
de la Société Organisatrice. 

Selon les modalités particulières précisées dans le présent avenant.  

Le présent avenant vient détailler les modalités des Jeux définies dans le Règlement.  

IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

    •       Conditions de participation 

Pour participer au Jeu, l'internaute aura la possibilité de tenter sa chance par Internet via le(s) 
site(s) cité(s) en entête des présentes. 

Principe et modalités particulières du Jeu :  

Du 21 mars 2019 au 4 avril 2019 minuit, Champagne Senez, via Facebook organise un jeu « Jeu 
concours ANNIVERSAIRE SENEZ». Dans le cadre de ce jeu, la marque offre une dotation. Les 2 
gagnants seront tirés au sort parmi les personnes qui ont aimé la page Champagne Senez partagé 
la publication et ont identifié 2 amis. 

Limité à la Europe. 

Mode de désignation et information du ou des gagnants :  

A la fin de la session du Jeu, le ou les gagnants pourront être désignés selon les modes 
sélectionnés ci-après : 

    •       Tirage au sort simple 

Dotations : 

Le(s) gagnant(s) désigné(s) se verra(ont) attribuer le(s) prix suivant(s) : 

• 1 coffret de Cuvée des Filles et un sceau Nice.  
• 1 coffret de 3 bouteilles de cuvée angélique.  

Le prix sera mis à disposition par la Société Organisatrice, auprès du/des gagnant(s) uniquement 
suivant les informations fournies sur une base déclarative dans le formulaire de participation au 
Jeu. 


