Jeu-concours photo « Hercule Poirot is back »

Le Jeu-concours photo « Hercule Poirot is back » organisé par la Société Le Livre de Poche aura lieu du
03/09/2015 09h01 au 30/09/2015 19h01.
CADRE DE JEU : La Société organise le Jeu dans le cadre de la sortie de « Meurtres en Majuscules » de Sophie
Hannah et des 125 ans de la naissance d’Agatha Christie.
SUPPORT DE JEU : Le Jeu sera accessible à partir du site www.herculepoirotisback.fr
MECANIQUE DE JEU :





Télécharger et imprimer le kit « Hercule Poirot » fourni sur le site
Utiliser des baguettes, de pailles ou de bâtonnets en bois pour les faire tenir les accessoires et
les fixer à l’aide de ruban adhésif.
Enfin se prendre en photo et la poster sur le site www.herculepoirotisback.fr via l’app mise à
disposition.
NB : Un tirage au sort ne prenant pas en compte les votes déterminera les 50 gagnants.

MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU :
-

Age : à partir de 18 ans
Pays : France métropolitaine + Corse + Dom Com + Belgique + Suisse
1 participation par personne

DOTATIONS

-







DVD : coffret 6 DVD : Les petits meurtres d’Agatha Christie. Valeur du coffret: 34.90€ TTC.
Mug « Hercule Poirot is back » personnalisé avec la photo gagnante, en partenariat avec
Photoweb, valeur unitaire 13 € TTC.
Livres : Des « Meurtres en majuscules » valeur unitaire 7.30 € TTC et une bibliothèque idéale
Agatha Christie au catalogue du Livre de Poche, valeur unitaire moyenne 6.50 € TTC.

1er gagnant : 1 coffret de DVD + 1 mug + 1 bibliothèque idéale Agatha Christie (15 livres au choix
sur le site http://www.livredepoche.com/biographie-agatha-christie-21 ) du Livre de Poche + 1
exemplaire de « Meurtres en majuscules » (http://www.livredepoche.com/meurtres-enmajuscules-sophie-hannah-9782253092889). Valeur du lot : 152.7€ TTC
Du 2ème au 20ème gagnant : 1 mug + 5 livres d’A. Christie au choix sur le site du Livre de Poche
http://www.livredepoche.com/biographie-agatha-christie-21 + 1 exemplaire de « Meurtres en
majuscules » http://www.livredepoche.com/meurtres-en-majuscules-sophie-hannah9782253092889. Valeur du lot: 52.8 € TTC.
Du 21ème au 50ème gagnant : 1 exemplaire de « Meurtres en majuscules »
http://www.livredepoche.com/meurtres-en-majuscules-sophie-hannah-9782253092889 Valeur
du lot : 7.30 € TTC.
Soit une valeur totale de 1375 euros TTC.

MODALITES ET NOMBRE DE GAGNANTS :
-

50 gagnants
Désignés par tirage au sort
Tirage au sort le 01/10
Gagnants informés au plus tard le 07/10, par e-mails, liste publiée sur site le internet
www.livredepoche.com, dans la rubrique « actualités », et sur le site www.herculepoirotisback.fr

MODALITES DE REMISE DE LOTS :
-

MODALITE ENVOI DES LOTS : par courrier simple
DATE D’ENVOI DES LOTS : maximum 30 jours après la fin du jeu concours.
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