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Le Club des sociétaires vous invite du 15 juin au 31 juillet 2018 à participer à son Grand jeu !
10 gagnants remporteront la box* spécial Bicentenaire contenant :
Un appareil photo à tirage instantané et sa housse exclusive sérigraphiée Bicentenaire
Une recharge de 10 tirages
2 invitations pour l’un des lieux d’exception du Centre des monuments nationaux
Un porte-clés du Bicentenaire de la Maison Arthus-Bertrand
Pour participer, rendez-vous sur le site www.club-des-societaires.fr puis :
1. Sélectionner votre Caisse d’Epargne
2. Inscrivez-vous en cliquant sur « Devenir membre » ou connectez-vous si vous êtes déjà
membre
3. Cliquez sur l’onglet « Grand jeu » et remplissez le formulaire de participation
A vous de jouer !
N’oubliez pas également de participer au concours photo « Il était une fois demain ».
Pour en savoir plus, cliquez ICI.
*Valeur du lot équivalent à 153€
PARTICIPEZ AU GRAND JEU "SPéCIAL BICENTENAIRE"

Extrait règlement : Article 1 – Société organisatrice. La
Fédération nationale des Caisses d’Epargne, association
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régie par les dispositions des articles L.512.85 à
L.512-105 du Code monétaire et financier, par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant son
siège au 5 rue Masseran à Paris (7ème) (ci-après
dénommée la « FNCE »), organise un grand jeu « spécial
Bicentenaire » pour le compte des Caisses d’Epargne
régionales. Ce jeu débutera le 15 juin 2018 à 10h00 et
prendra fin au plus tard le 31 juillet 2018 à 18h00. Article 2
– La participation à ce jeu avec tirage au sort est sans
obligation d’achat, de souscription ou d’adhésion aux
contrats, produits et services bancaires proposés par la
Caisse d’Epargne à sa clientèle. Ce jeu est uniquement
disponible sur le site : www.club-des-societaires.fr. Qui
peut participer ? Ce jeu gratuit avec tirage au sort, est
ouvert à toute personne physique, majeure, sociétaire
d’une Caisse d’Epargne adhérant au dispositif :
www.club-des-societaires.fr (Ci-après dénommée le «
Participant »). Ce grand jeu est limité à une seule
participation par personne. Le règlement intégral est
disponible sur le site https://www.club-des-societaires.fr ou sur simple demande par courrier à
l’adresse suivante : règlement grand jeu concours / FNCE, 5 rue Masseran 75007 Paris.

