30/8/2022

RÈGLEMENT DU CONCOURS
“DESSINE TA MONTURE”
Noms, désignations, coordonnées de l’organisateur
LES OPTICIENS BERECLLO, 20 AV DU PETIT PORT, 73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 35 14 25 ou par mail : contact@opticiens-berecllo.fr
SIRET : 83271409100010

Règles du concours et dates de validité
Le concours Dessine ta monture se tiendra du 9 septembre au 5 novembre 2022.
Le concours a pour objet de proposer des formes de montures.
Les gagnants verront leur modèle réalisé par l’Atelier Berecllo, artisan lunetier à
Aix-les-Bains.
Les dessins devront être déposés dans l’urne prévue à cet effet dans le magasin
OPTICIENS BERECLLO, 20 AV DU PETIT PORT à AIX-LES-BAINS.
Les participants peuvent proposer plusieurs dessins.
Le (les) dessin(s) devra être accompagné d’un bulletin de jeu rempli et signé à
télécharger en ligne ou à remplir en magasin (par les personnes représentantes légales de
l’enfant si mineur) : nom, prénom, date de naissance, adresse, mail et téléphone où la
personne pourra être contactée, etc.
En outre, la participation au concours implique l’acceptation du participant de recevoir des
emails de la part des opticiens Berecllo concernant le concours.
La remise des prix aura lieu suite au concours dans les locaux des OPTICIENS BERECLLO.
Les gagnants seront informés par téléphone.
Tous les participants seront tenus informés des résultats dans les 2 mois suivant la fin du
concours par email.

Personnes autorisées à participer
Deux catégories sont ouvertes :
●
●

enfant : de 0 à 16 ans (à la date du jour de clôture du concours soit le 5/11/2022)
adulte
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Les participants devront être résidents en France.

Autorisations
Les participants acceptent que leurs modèles puissent être utilisés à des fins publicitaires et
commerciales par les organisateurs.
En outre, la participation au concours induit l’acceptation des participants d’être pris en
photographie et de voir leur image exploitée sur les supports au choix de l’organisateur
(presse, réseaux sociaux, etc.).

Modes de tirage
Les gagnants seront déterminés par un jury composé de professionnels et d’artistes.

Lots à gagner et leur valeur
Pour chaque catégorie, 1 paire de monture sur mesure sans verre correcteur d’une valeur
de 455 €.
Un lot de consolation pourra être remis aux participants.

Variation et adaptation par rapport aux modèles choisis
Les modèles proposés seront mis à la taille de la personne destinée à les porter. Les
montures pourront nécessiter quelques adaptations techniques afin d’en assurer la bonne
fabrication. Enfin, la couleur de la monture finale sera à choisir parmi la collection de
plaques acétate existantes de l’Atelier Berecllo.

Modalités de remboursement de frais de participation
Les dessins seront déposés dans l’urne prévue en magasin à Aix-les-Bains. Aucun
remboursement de frais de participation ne pourront être exigés.

Information sur la protection des données personnelles
Les participants acceptent de recevoir les informations nécessaires au bon déroulement du
concours et éventuellement de recevoir les informations commerciales de l’organisateur.
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Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez obtenir une copie ou la
suppression de vos données personnelles sur simple demande en nous adressant un
courrier accompagné d’une copie de pièce d’identité auprès de Opticiens Berecllo, 20 av du
petit port, 73100 aix-les-bains.
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