
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par qispi, domicilié(e) Villarenger, 73770 LES 
BELLEVILLE, représenté(e) par Thomas BALAY, entrepreneur individuel, désigné ci-après 
"l'Organisateur". 

2. Lot

Les participants ont la possibilité de gagner le lot suivant :

• 10 x T-shirt technique « qispi ». 

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant.

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.

Le participant se voyant attribuer un lot aura l’obligation de s’acquitter des taxes et impôts y 
afférant.

3. Conditions de participation

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu sans aucune restriction.

4. Frais de participation

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat.

5. Modalités de participation

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du 10/05/2020 au 31/05/2020.

Chaque personne pourra participer autant de fois qu’elle le souhaite.

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

Parlez de qispi à vos amis!
Si vous avez la chance d’avoir déjà participé à un séjour, vous pouvez leur raconter votre 
plus beau souvenir : une photo, une anecdote, un moment unique… Sinon, partagez avec 
eux le séjour de randonnée qui vous fait rêver. Liste des séjours disponible sur www.qispi.fr

Sur facebook
1/ Aimez et abonnez-vous à la page qispi : www.facebook.com/qispi.fr
2/ Demandez-moi comme « ami » ou suivez-moi : www.facebook.com/thomas.vtt.rando
3/ Publiez votre participation sur votre profil en n’oubliant pas de m’identifier @Thomas Vtt 
Randonnées ainsi que la page qispi @Qispi – Séjours de randonnée
4/ Identifiez au moins 10 amis qui pourraient être intéressés par votre publication

Sur instagram



1/ Abonnez vous à qispi : www.instagram.com/qispi/
2/ Publiez votre participation en ajoutant les hashtags : #concours-qispi #qispi #tshirt 
#concours #rando #sejours #deconfinement #liberté
3/ Localisez votre publication @qispi
4/ Identifiez au moins 10 amis qui pourraient être intéressés par votre publication

Sur Twitter
1/ Abonnez vous à qispi : twitter.com/qispi_fr
2/ Twittez votre participation en ajoutant les hashtags : @qispi_fr #concours-qispi #qispi 
#tshirt #concours #rando #sejours #deconfinement #liberté
3/ Identifiez au moins 10 amis qui pourraient être intéressés par votre publication

Par e-mail
1/ Si vous ne l’êtes pas déjà, abonnez-vous à la newsletter qispi : www.qispi.fr/newsletter
2/ Envoyez votre participation par mail à au moins 10 amis qui pourraient être intéressés par 
votre message
3/ Pour valider votre participation, n’oubliez pas de mettre en copie thomas@qispi.fr

6. Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante :

Dix gagnants seront tirés au sort parmi l’ensemble des participants, tout moyen de 
participation confondu. Chacun gagnera un T-Shirt technique « qispi », taille au choix selon 
disponibilité. Chacun d’entre eux sera contacté individuellement pour recevoir son lot.

7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués le 15/06/2020 selon les modalités suivantes :

La liste des gagnants sera publiée sur le site internet www.qispi.fr, sur facebook, instagram, 
twitter et dans une newsletter qispi

8. Contributions des participants

En soumettant leurs contributions, les participants au jeu-concours acceptent que ces 
dernières soient utilisées par l’Organisateur dans les conditions suivantes :

Chaque participation pourra être publiée sur le site internet www.qispi.fr, sur facebook, 
instagram, twitter et dans les newsletters qispi 

9. Données personnelles

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur 
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d'établir l'identité du participant, 
de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué.

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de 
confidentialité pouvant être consultée à l'adresse suivante : https://www.qispi.fr/politique-de-
confidentialite.


