Du 05/07/2017 au 01/08/2017, achetez un des 3
produits éligibles de la gamme RENOVATION V33
et tentez de gagner une prestation de RELOOKING
INTERIEUR en partenariat avec AVEO !!
Exclusivement chez CASTORAMA
COMMENT PARTICIPER ?

D'UNE VALEUR DE 3500€ TTC
en partenariat avec AVEO
Envoyez

"RENOVE"
au

63015

0,35 € + COÛT SMS

1

J’ACHÈTE entre le 5 juillet et le 1er août un des 3 produits
concernés par l’offre : Rénovation V33 Meubles de cuisine 2L
ou 0,75L, Rénovation V33 faïence 2L ou 0,75L, Mask and color
V33 5L ou 2,5L.

2

J’ENVOIE par SMS l’alias ‘RENOVE’ au 63015.

3

JE REÇOIS UN SMS Perdu ou Gagné.

4

LE GAGNANT sera contacté par téléphone pour organiser la
prestation de Home Staging et disposera de 10 jours pour
fournir le ticket de caisse original du magasin Castorama,
daté entre le 05/07/17 et le 01/08/17 inclus, prouvant l’achat d’au
minimum 1 produit concerné par l’offre.

Jeu avec obligation d’achat sous forme d’instants gagnants ouverts organisé par le Groupe
V33 (RCS Lons Le Saunier, B305690158), ouvert à toute personne physique majeure résidant
en France métropolitaine. Pour jouer, il suffit d’acheter chez Castorama dans les dates de
l’opération, un des produits concernés par l’offre: Rénovation V33 Meubles de cuisine 2L
ou 0,75L, Rénovation V33 faïence 2L ou 0,75L, Mask and color V33 5L ou 2,5L et envoyez «
RENOVE », par SMS au 63015 (0,35€ TTC envoi + prix d’un SMS) entre le 05/07/2017 et le
01/08/2017. Vous recevez le résultat par retour de sms. A gagner : prestation de Home Staging
d’une valeur commerciale estimative de 3500€ TTC*. Règlement complet et instants gagnants
déposés auprès de la SELARL AIX-JUR’ISTRES Huissiers de Justice (13). Remboursement des
frais de participation (0,50€ TTC/SMS /1 remboursement par foyer) ou demande de règlement
disponibles sur demande écrite accompagnée d’un RIB, avant le 31/08/2017 à : JEU SMS
V33 - CUSTOM PROMO N° 46436 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX. Conformément à la
loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de
rectification ou de retrait des données les concernant en écrivant à l’adresse du jeu ci-dessus.
Règlement complet disponible à l’adresse du jeu.
*La prestation de relooking intérieur comprend : le diagnostic chez le gagnant de la pièce
choisie, la réalisation des visuels pour le relooking de cette pièce et les travaux d’aménagement
(modification éventuelle de la pièce, peinture, sols, etc) dans la limite du budget restant alloué.

