COUPON PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS

Complétez ce coupon puis déposez-le dans l’urne prévue à cet effet sur le stand Logic-immo.com du 29
au 31 mars 2013 à l’occasion du Salon Place Immo du 29 au 31 mars 2013, organisé par le Palais des
Sports de Grenoble
Je souhaite recevoir la newsletter
Nom* : ....................................................................................................
Logic-Immo.com
Prénom* : ...............................................................................................
oui
Téléphone* : ...........................................................................................
Email : ....................................................................................................
non
(*) champs obligatoires

** Jeu gratuit sans obligation d’achat, à l’occasion du Salon Place Immo organisé par le Palais des Sports de Grenoble et Concept Multimédia éditeur du magazine Logic-Immo.
com, du 29.03.2013 au 31.03.2013 jusqu’à 16h00. Un tirage au sort aura lieu le 31.03.2013 à 16h00 qui désignera le gagnant de 2 cartes cadeaux d’une valeur de 500 € TTC
valables 1 an à compter de leur date d’émissiondans tous les Alinéa de France Métropolitaine, les cartes cadeaux sont fractionnables. Le règlement complet du jeu, déposé auprès
de l’Etude SCP MEZAGHRANI HENRI située 16 rue Jean Jacques Rousseau, 38 000 GRENOBLE, est disponible sur simple demande à l’adresse suivante : Concept Multimédia,
Service Communication, BP 30460, 13 592 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 ou directement au stand Logic-Immo.com pendant la durée du salon.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui les concernent.
Pour toute demande, merci d’écrire à : Concept Multimedia, Service Communication, BP 30460, 13592 Aix-en-Provence Cedex 3.
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