
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS PROMOTIONNEL

1. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par SG ID SARL sous le nom KEYS IN TOUCH, 
domicilié(e) 10 rue Elie Lourmet, 33140 Villenave d'Ornon, représenté(e) par Sylvain 
GALTIER, Gérant, désigné ci-après "l'Organisateur".

2. Lots

Les participants ont la possibilité de gagner les lots suivants :

•1 x Team Building : Repas d'équipe + activité dans la limite de 600 € au total ;

•2 x Cadre d'équipe en LEGO personnalisés réalisé par "Les portraits de Felie";

•2 x 1 affiche de format A3 (environ) mettant en scène votre équipe en LEGO 
personnalisé (photo), réalisé par "Les portraits de Felie".

L'Organisateur certifie avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque de chacun des
lots proposés.

La remise des lots n'impliquera aucun frais pour les participants.

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 13/03/2023 au 17/03/2023.



Une personne peut participer plusieurs fois au présent jeu-concours dans le respect des 
modalités suivantes :

1 participation par société

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

Après avoir scanné le QRCode fournit par la société organisatrice, vous devrez remplir 
en ligne le formulaire d'inscription sur la page et le soumettre pour validation de votre 
participation.

6. Désignation des gagnants

Le gagnant sera déterminé de la manière suivante :

Les gagnants seront tirés au sort selon les modalités suivantes :
Rédaction d'un script Ruby qui viendra tirer au sort dans l'ordre tous les participants. Le 
script sera accessible aux participants afin de prouver la bonne foi de la société 
organisatrice du concours.

7. Date et modalités de publication des résultats

Les résultats seront communiqués le 20/03/2023 selon les modalités suivantes :

Les gagnants seront contactés par l'organisateur et seront mis en avant sur le compte 
Instagram de KEYS IN TOUCH

8. 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://keysintouch.fr/privacy-policy/.


