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Du 10 au 30 novembre 2022

JEU
CONCOURS
2 X 1000 €
À GAGNER*

Anniversaire

BON D’ACHAT
Voir conditions en magasin

Gagnez 1.000 € !
LES OFFRES

ANNIVERSAIRE

LIMOGES - 247 Avenue des Casseaux

REY



La société SAGAM dont le siège social est au 133 rue de Montreuil, 75011 PARIS organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat du 10 au  
30 novembre 2022. Pour participer, il convient de compléter et déposer dans l’un des magasins «Le Géant du Meuble» un bulletin de participation. 
Les 2 gagnants tirés au sort pourront se voir attribuer chacun un bon d’achat de 1 000€ valable en magasin. Tirage au sort selon les points de 
ventes. Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. La demande doit être adressée à la société 
SAGAM, 133 rue de Montreuil, 75011 Paris. Chaque gagnant sera avisé de son lot par courrier à l’adresse qu’il a indiqué et devra se présenter  
au magasin où il a joué, à la date qui lui sera indiquée pour retirer son lot. Les gagnants qui ne pourraient pas assister à la remise des prix 
disposeront d’un délai d’une semaine à compter de cette soirée pour venir retirer leur lot en magasin. Conformément à la loi dite «Informatique 
et Libertés» du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relatif aux données personnelles le 
concernant, en s’adressant à la société SAGAM, 133 rue de Montreuil, 75011 PARIS.

BON DE PARTICIPATION du 10 au 30 novembre 2022
(à déposer dans l’urne de votre magasin) 

 NOM

 PRÉNOM

 ADRESSE

                                                                   VILLE 

 MOB

 MAIL
Je donne mon accord pour être contacté par les prochaines communications commerciales du Géant du Meuble
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Liste des magasins participants à l’opération disponible sur demande – Photo non contractuelle – * Voir conditions en magasin.
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