
 

 
 

Conditions de participation au jeu-concours  

 Enquête de satisfaction client - 2015 
 

1. Condition de participation 
 

 Peuvent participer à ce concours toute personne âgée d'au moins 18 ans et tout salarié ou dirigeant, client de 

Pharmaspecific, peu importe son lieu de résidence. 

 La participation au jeu-concours est gratuite et n'implique pour le participant aucun engagement contractuel ou de 

quelque autre nature juridique. 

 Pour participer au concours, le participant doit donner son accord écrit en signant et datant ci-dessous le présent 

document. Si le participant n’envoie pas ce document signé dans les délais impartis, sa participation ne sera pas prise 

en considération pour le tirage au sort. 

 Chaque personne ne peut participer qu'une seule fois au jeu-concours. Les envois multiples ne sont pas pris en 

compte.  

 Pour participer au concours, le participant doit compléter et transmettre le « Questionnaire satisfaction client 2015 ». 

 Les participations tardives ne seront pas prises en considération pour le tirage au sort. 

 Un versement des prix en espèces n'est pas envisageable. En cas de litige, tout recours à la voie judiciaire est exclu. 

 Conformément à la loi «Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 

rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Afin d'exercer ces droits, vous pouvez vous 

adresser à tout moment en écrivant à Pharmaspecific. 

 Un seul participant est autorisé par projet. 

 Le prix est attribué par tirage au sort à un seul gagnant. Le  gagnant sera informé par écrit et/ou par téléphone. 

Pharmaspecific demandera que le gagnant se prenne en photo avec le prix. La photo devra être envoyée à 

Pharmaspecific dans les 15 jours ouvrés, suite à la réception de ce prix. La photo devra être envoyée par courriel à 

contact@pharmaspecific.fr . Le gagnant confirme être d’accord avec cette demande. 

 Pharmaspecific publiera sur son site internet le nom du gagnant et la photo du gagnant prise avec le prix. Le gagnant 

accepte cette publication.   

 

2. Le prix 
 

 Le prix à gagner est : 1 Tablette Samsung Galaxy Tab 3 Lite Tablette tactile 7" Dual Core 1,2 GHz 8 Go Wi-Fi, ou un 

prix équivalent. 

 Les frais de port sont offerts incluant la livraison hors France. 

 

3. Réalisation du tirage au sort 
 

 Ce concours durera du 23.11.2015 jusqu’au 15.12.2015 23h59. 

 

4. Accord de participation 
 

 En participant à ce jeu-concours, il est sous-entendu que j’adhère complètement aux conditions de participation et 

accepte le résultat. 

 Oui, je veux participer à ce jeu-concours. 

 Non, je ne veux pas y participer. 

 
 

Nom et prénom du participant : 

Société : 

Date et signature du participant : 
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