
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 
« SPÉCIAL 5 ANS » 

 
 
• Jeu concours organisée par : JUSTYYN – Justine Putigny micro-entreprise représentée par 
Justine Putigny, domiciliée à 39130 Clairvaux les Lacs – Siren : 810888297 
 
• Le jeu concours est ouvert aux participations du 01/04/2020 à 8h au 30/04/2020 à 20h (fuseau 
horaire Paris)  
 
• Le jeu concours est ouvert à toute personne majeure 
 
• Cinq gains sont mis en jeu :  

- 2 x une carte cadeau pour une séance photos / 2 à 6 personnes / 45 min / photos 
numérique jpeg HD en couleur et en noir&blanc / photos remises via une galerie privée en 
ligne  

- 2 x une carte cadeau pour une séance photos / 1 à 2 personnes / 30 min / photos 
numérique jpeg HD en couleur / photos remises via une galerie privée en ligne  

- 1 x une carte cadeau d’une valeur de 15€ à valoir sur une prestation photographique 
(shooting seul ou à plusieurs et reportage de mariage)  

 
Ne sont pas compris dans les séances photos mises en jeu les frais kilométriques et toutes 
autres options souhaitées (clé usb, déclinaison noir&blanc des photographies, durée plus longue …)  
 
• Pour participer vous devez remplir le formulaire situé à la page suivante : 
https://www.justineputigny.com/concours-5-ans  
Vous pouvez participer deux fois, en remplissant deux fois le formulaire, ce qui vous donnera 
deux chances de gagner.  
Attention, toute personne qui tenterait de participer plus de fois en remplissant le formulaire 
trois fois ou plus serait éliminée.  
 
• Un tirage au sort sera réalisé le jeudi 30 avril en soirée (après 20h, le jeu concours se 
terminant le 30/04/2020 à 20h) 
 
• Vos participations vous donnent jusqu’à 2 chances d’être tiré au sort. Mais un seul gain par 
personne ne pourra être remis. Autrement dit, si votre nom est tiré 2 fois, seul le premier tirage 
comptera. Le 2ème tirage sera recommencé afin qu’une autre personne est la chance de gagner 
également J  
 
• Toutes participations envoyées avant le 01/04/2020 à 8h00 ou après le 30/04/2020 à 20h00 
ne seront pas prises en compte 
 
• Les 5 cartes cadeaux seront valables jusqu’au 31/12/2020.  
 
• Les cartes cadeaux des personnes gagnantes seront transmises au format numérique par e-
mail, à l’adresse que vous aurez transmis dans le formulaire sous 5 jours après le tirage au sort  
 
• En participant à ce jeu concours, vous acceptez de recevoir la newsletter de « Justyyn ». 
En aucun cas vos coordonnées ne seront transmises à des tiers.  


