
 

JEU CONCOURS MECA ELEC AUTO 

 

I. Définition des termes 

« Jeu concours » désigne le jeu tirage au sort qui fait l’objet du présent règlement. 

« Gagnant » désigne une personne ayant rempli les conditions de participation au jeu concours et 

ayant été tiré au sort. 

« Gain »  désigne la récompense du jeu concours. 

« Utilisateur facebook » désigne un individu possédant un compte personnel sur facebook avec 50 

amis au moins. 

 

II. Conditions de participation 

Pour participer au jeu concours organisé par l’entreprise Meca Elec Auto sis au n°351 rue du jardinage 

59450 Sin-le-noble, immatriculé au RCS du tribunal de commerce de Douai, n° SIRET 80293483600015, 

il faut remplir les conditions suivantes : 

- Etre âgé de 18 ans révolus au jour de la participation ; 

- S’abonner à la page Meca Elec Auto sur la plateforme Facebook ; 

- Tagguer en commentaires sous la publication du jeu concours au minimum un (1) ami 

facebook ; 

- Partager la publication du jeu concours sur sa page personnel ou dans un groupe ou sur la page 

d’un autre utilisateur facebook. 

 

III. Prise en compte de la participation  

La participation d’un utilisateur facebook est prise en compte une fois toutes les conditions sus citées 

sont réunies. 

Cette prise en compte se concrétise comme suit : 

- Meca Elec Auto note le nom d’utilisateur du participant sur un papier. 

- Ce papier sera plié et mis dans un panier  

- Il attendra dans ce panier jusqu’au jour du tirage. 

Une seule participation sera prise en compte par utilisateur peu importe le nombre de partage, d’amis 

qu’il a taggués ou de commentaires qu’il a laissés. 

 

IV. Modalités et jour de détermination du résultat 

Deux (2)  personnes seront tirées au sort par Meca Elec Auto pour remporter une prestation de service 

gracieusement. 

Le tirage au sort est fixé au 15 novembre 2020 à 13h30, les résultats seront publiés sur facebook dès 

le tirage réalisé. 



 

V. Les gains  

Meca Elec Auto est une entreprise dont les activités sont l’entretien et la réparation des véhicules 

légers et la vente sur catalogue spécialisé.  

Nous faisons donc gagner des prestations de service gracieuses ou des bons d’achat à faire valoir sur 

une prestation de service dans notre atelier sis à Sin-le Noble 59450. 

Pour ce jeu concours, les gains sont deux (2) bons d’achat d’une valeur de 48 € chacun à faire remporter 

par deux (2) utilisateurs facebook ayant rempli les conditions de participation et ayant été tiré au sort. 

Ces gains sont valides jusqu’au 30 Juin 2021 à 17h00. S’ils ne sont pas utilisés au plus tard à cette date, 

ils ne pourront plus être réclamés. 

VI. Modalités d’attribution des gains 

Après le tirage au sort, les gagnants seront affichés dans une publication sur la page de Meca Elec Auto 

et contactés en message privé sur facebook dans lequel il leur sera demandé les informations 

suivantes : 

- Nom et prénom 

- Adresse  

- N° de téléphone  

- Immatriculation du véhicule qui bénéficiera de la prestation gratuite (si nécessaire) 

Ils auront un délai de sept (7) jours pour se manifester soit par message privé (en nous répondant), 

soit en nous contactant au 06.38.57.30.16. pour conclure d’un rendez-vous afin de bénéficier de leur 

gain.  

Un gagnant qui se manifeste directement en atelier sans rendez-vous se verra refusé et devra revenir 

ultérieurement à une date et une heure préalablement fixées avec Meca Elec Auto. 

Il n’est pas possible d’offrir la prestation à une tierce personne ou de se faire substituer le jour de la 

prestation. Pour prouver son identité, le gagnant devra présenter une carte d’identité. 

Après la prestation, le gagnant signera un « reçu » attestant qu’il est venu jouir de son gain. 

VII. Décharges 

Facebook n’est ni partenaire, ni sponsor de la page Meca Elec Auto et n’a aucun lien avec ce jeu 

concours. 

Si un participant a moins de 50 amis facebook le jour de sa participation, celle-ci ne sera pas prise en 

compte. Le but du jeu concours étant de faire connaitre au plus grand nombre possible l’entreprise 

organisatrice.  

Le bon d’achat offert n’est valable que sur les prestations de services / Main d’œuvre faisant partie de 

l’activité de Meca Elec Auto : vidange, plaquettes et disques de freins, diagnostic, réparation de 

calculateur/RT6/afficheur multifonction audi TT/compteur scenic, suppression antidémarrage, clé 

peugeot citroën, carte renault, recherche de panne électronique, nettoyage FAP. 

 


