Règlement
GRAND JEU CONCOURS avec obligation d’achat
Organisé par :
Hyours & C A R A EDITIONS
http://www.hyours.com/

https://cara-editions.com/

Contacts :
julien.poisson@hyours.com
contact@cara-editions.com

1. Participants :
Sont autorisés à participer au jeu concours avec obligation d’achat les habitants de France Métropolitaine,
les habitants de la Suisse et de la Belgique.
L’âge minimum requis est dix-huit ans (18 ans).
2. Dates du jeu concours :
Il débutera le 1er juillet 2022 à 07h00 et se terminera le 1er octobre 2022 à 00h00.
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 11h30 chez Maître Laurent DUPONT huissier de
justice à Bordeaux (33000).
3. Un seul lot :
Une montre chronographe de la marque INESTEBAN modèle « G.S.R » numéroté d’une valeur d’environ
trois mille cinq cents euros (3500€) prix public. La Facture sera fournie par l’horloger au gagnant (e).
Description : Swiss made, étanche 100m, boîtier 44mm en acier inoxydable (traitement PED noir),
automatique et mécanique (chronographe) glace saphir, aiguille et heures luminescentes, bracelet
caoutchouc avec boucle déployante acier, garantie deux ans, expédiée dans son coffret prestige.
Photo non contractuelle

4. Désignation du gagnant :
Par tirage au sort de la preuve d’achat nominative en présence de Maître Laurent DUPONT huissier de justice à
Bordeaux.
Les ou la preuve (s) d’achat doit comporter impérativement la date comprise entre le 1er juillet 2022 et le 1er octobre
2022 ainsi que le nom de l’enseigne référant le ou les titres de la saga contemporaine de romans d’espionnage G.S.R.
Le gagnant sera prévenu par courriel à la condition que celui-ci l’indique lors de l’envoi de sa preuve d’achat en
l’inscrivant sur ladite preuve d’achat (ticket de caisse, bon de livraison avec le ou les titres de la saga contemporaine de
romans d’espionnage G.S.R commandé(s) ou papier libre joint dans l’enveloppe.
5. Le jeu concours :
Pour gagner la montre chronographe INESTEBAN modèle « G.S.R » numérotée, il suffit d’envoyer dans une enveloppe
affranchie le ou les ticket (s) de caisse d’une librairie, d’une grande surface culturelle, ou la facture émise par une
plateforme de vente en ligne de produits culturels ou encore la ou les facture (s) d’achat via une plateforme de vente
en format numérique désignant un des six titres de la saga contemporaine de romans d’espionnage « G.S.R » éditée
par C A R A EDITIONS.
Au dos de la preuve d’achat, ou sur papier libre, il doit figurer l’adresse mail de contact du participant afin de le/la
prévenir de son gain en cas de tirage favorable.

6. L’adresse d’envoi des ou de la preuve (s) d’achat :
Doit être inscrit sur l’enveloppe l’adresse ci-nommée :
C A R A EDITIONS
Grand Jeu concours Hyours/C A R A EDITIONS
Les résidences du Domaine – Bât. Beaulieu 3
19, rue Capeyron
33200 Bordeaux
7. Expédition du gain :
Le gain sera expédié au gagnant dans les mêmes conditions qu’un achat en horlogerie : coffret, bon de garantie,
certificat de numérotation délivré par Yhours ainsi que sa facture.
8. Dépôt & consultation du règlement sur demande :
"Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande"
Commissaires de justice associés Cambron, Dupont, Lagrifoul, Pesin / Groupe H2O
6, Quai des Chartrons
33000 Bordeaux
Règlement disponible également sur: https://cara-editions.com/

