
Grand jeu concours – « Gagnez des places pour le concert d’Inna Modja » 

 

1. Les conditions de participation au concours; 

Le concours « Gagnez des places pour le concert d’Inna Modja  » est tenu par la 

Fondation Follereau et s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus. Sont exclus 

les employés et membres du conseil d’administration de la Fondation Follereau 

Luxembourg. 

Seuls les formulaires dûment remplis sont valides, soit ceux qui incluent : le prénom, le 

nom, l’adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, l’adresse email et la 

réponse à la question posée.  

 

2. La participation au jeu concours se fait depuis le site www.ffl.lu; 

Pendant la période du concours, un formulaire sera présent sur le site de le Fondation 

Follereau et permettra de répondre à la question posée.  

Le jeu ne demande aucune contrepartie financière. 

Il y a une limite d'une inscription au concours par personne. Toute tentative de 

participations multiples par une même personne la disqualifiera. L'inscription donne 

une seule chance de participer au concours. 

 

3. Les dates et l’heure limite de participation au concours; 

Le concours se déroulera sur trois semaines. 

Il commencera le lundi 16 janvier 2017 à 08h00 et se terminera le vendredi 03 février 

2017 à 15h00.  

 

4. La description de la méthode d’attribution des prix; 

Les tirages au sort seront effectués parmi les bonnes réponses les vendredis 20 et 27 

janvier 2017, et le vendredi 03 février 2017 à 15h00. 

Pour être déclarée gagnante, la personne dont l’inscription sera sélectionnée dans le 

cadre du tirage devra avoir répondu correctement à la question demandée. 

La personne gagnante sera alors informée par email ou téléphone et recevra dans 

les jours suivants les tickets pour le concert.  

 

5. Le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de chacun 

d’eux; 

Il y a 3 x 2 places à gagner pour le concert d’Inna Modja, soit deux places par 

semaine. Le prix doit être accepté tel quel. Il ne peut être remis en espèces.  

Le prix d’une place est de 27.80 €, soit 55.60 € pour deux places.  

 

 


