
Jeu concours  

 

  

Gagnez la Lampe Merlin et deux autres lots 

 

Bulletin de participation au jeu-concours Movimento ecodesign / Universo Positivo 

Vos coordonnées : M. / Mme 

Nom*  ______________________________________________________ 

Prénom*  ____________________________________________________ 

Adresse*   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Code postal*   ________________________________________________ 

Ville*   ______________________________________________________ 

Téléphone*___________________________________________________ 

E-mail*______________________________________________________ 

J’accepte de recevoir des courriels dans le cadre du présent jeu concours de la société Movimento ecodesign 

*Champs obligatoires. Ces informations seront utilisées par Movimento ecodesign. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 

06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, et de suppression des données vous concernant.  

POUR GAGNER, IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR LE BULLETIN DE PARTICIPATION CI-DESSUS, et : 

- soit de le glisser dans l’urne de la boutique Movimento ecodesign 6, rue Bayard  à Grenoble (38000) 

- soit le renvoyer sous pli affranchi à Movimento ecodesign - Jeu concours Universo Positivo - Rue du 

Combre – Le Clos du Combre - 38570 Goncelin. Un e-mail de confirmation vous sera alors adressé. 

 

 

Extrait de règlement La SAS Movimento ecodesign organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 10/10/2014 au 25/10/2014. Ce jeu est 

ouvert à toute personne majeure vivant en France métropolitaine, en Belgique ou en Suisse. Les dotations mises en jeu sont réparties 

comme suit : 1er lot : Lampe "Merlin" blanche chêne massif et acier blanc Universo Positivo (79 € TTC), 2ème lot : Presse papier de bureau 

"Universo paper weight" chêne massif et acier blanc Universo Positivo (35 € TTC), 3ème lot : Plumier de bureau 'Pencil tray small" chêne 

massif et acier gris Universo Positivo (19 € TTC). Valeur totale : 133 € TTC. Le règlement du jeu est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres 

PIERSON Joseph – PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'unofficed'huissier de justice domiciliée 15 rue de 

Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

auprès de l'huissierde justice ci-dessus. 


