REGLEMENT DU JEU
TIRAGE AU SORT
POUR GAGNER « UN PERMIS »
Article 1 : ORGANISATION
La SAS AUTO ECOLE SAINT ETIENNE, n° d’agrément E.17.051.0007.0, situé au 85 rue de la Marne à CHALONS EN
CHAMPAGNE, organise un tirage au sort le 01 juin 2019 à 10h00.
Article 2 : ACCES
Les conditions d’accès au jeu sont les suivantes :
-

Avoir souscrit et réglé une inscription intégrale pour une formation de permis B, AAC, AM, A1, A2, ou A au
sein de l’établissement d’enseignement Auto-Ecole Saint-Etienne.

Toutes personnes ne remplissant pas ces conditions ne pourront participer au tirage au sort ou devront être exclues.
Article 3 : MODALITES
Le jeu se déroule du 01 Mai 2019 jusqu’au 31 Mai 2019à 18h00.
Aucune inscription au-delà de cette période ne sera acceptée pour la participation du tirage au sort.
Sont exclues les inscriptions pour les formations à financement CPF/Pole emploi, Permis 1 € et Bourse au Permis.
Article 4 : LOTS sont :
Pour la Catégorie B, AAC :Une inscriptionet 20 heures de conduite, ce composant de 4 heures de simulateur et 16
heures de conduite en véhicule avec un enseignant de la conduite.
Pour la Catégorie AM : 8 heures de conduite.
Pour la Catégorie A1 (sans code à passer) et A : 7 heures de conduite.
Pour la Catégorie A1 (avec code à passer) et A2 : 20 heures de conduite. (Plateau et circulation)
Article 5 : ATTRIBUTION DU LOT
Le tirage au sort sera effectué le 01 Juin 2019 à 10h00.
Un collaborateur impartial et extérieur au projet choisira un papier dans une urne où se situent tous les noms des
participants, le nom correspondra au gagnant. Celui-ci sera prévenu via la page Facebook Auto- Ecole Saint-Etienne
et par téléphone.
L’élève sera sollicité par l’organisateur pour communiquer commercialement sur l’avancer de son permis via le site
Internet et la page Facebookde celui-ci. (Obtention du code et de l’examen pratique)
Article 6 : CE QUE DEVIENT L’INSCRIPTION €€
La somme versée lors de l’inscription restera à l’auto-école et sera utilisé pour des éventuels règlements (échec
code=30€, heures de conduite supérieur à 20h).
Ou bien si aucun coût supplémentaire, l’Auto-Ecole Saint-Etiennes’engage à restitué le trop perçue à l’élève gagnant
le tirage au sort au jour de l’obtention de son Permis souscrit.
Article 7 : MEDIATEUR
En cas de litige, prendre contact avec le Médiateur :
Mr POUPLIER, rue Carnot 51000 Châlons en Champagne, 0326261368.

