Conditions de participation au jeu-concours Battle de la recherche
clinique – 2021
1. Condition de participation
−
−
−
−

Peuvent participer à ce concours toute personne âgée d'au moins 18 ans,
Le personnel de Pharmaspecific n’est pas autorisé à participer au concours,
Les participants doivent avoir un compte Facebook ou un compte LinkedIn ou un compte Instagram et habiter en
France métropolitaine.
La participation s’effectue en 2 étapes :
Etape 1 - Sur Instagram ou LinkedIn ou Facebook
a) Cliquez sur « j’aime » en dessous du post annonçant le jeu concours « Battle de la recherche clinique »

Etape 2 – Vous devez répondre aux 40 questions sur les bonnes pratiques cliniques (4 minutes) en allant sur le lien
suivant : https://pharmaspecific-training.com/test-bpc/

−

Les 3 gagnants seront contactés via courriel, à compter du 18 décembre 2021 dans le but de récupérer les adresses
d’envoi des prix. Sans réponse du gagnant dans un délai de 72 heures, le prix sera réattribué.

−

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

−

En participant à ce jeu-concours, il est sous-entendu que le participant adhère complètement aux conditions de
participation et accepte le résultat.

−

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

−

En cas de litige, tout recours à la voie judiciaire est exclu dans le cadre des informations qui seront fournis par
Pharmaspecific aux participants.

2. Prix
Les prix seront les suivants pour chaque gagnant :
•
•
•

Le gagnant 1 – Médaille d’or : Un coffret gourmand « Champagne Ruinart et chocolat » et un kit de travail ou de
révision au choix sur le site Pharmaspecific training d’une valeur de 256€
Le gagnant 2 – Médaille d’argent : Un cadeau-surprise d’une valeur de 177€
Le gagnant 3 – Médaille de bronze : Un cadeau-surprise d’une valeur de 30€
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3. Réalisation du tirage au sort
− Le concours est ouvert du 19 novembre 2021 à 7h00 jusqu’au 17 décembre 2021, 23h59. Les résultats du concours
seront donnés par le biais d’un article et une annonce sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, la 3ème
semaine de décembre 2021.
− La sélection des gagnants se fera en fonction des résultats obtenus puis via tirage au sort. Celui-ci sera effectué le 18
décembre 2021.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, cliquez ici : https://pharmaspecific.com/politique-deconfidentialite
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