REMPORTEZ VOTRE COMMANDE GRATUITE- CONDITIONS GÉNÉRALES DU JEU CONCOURS NOVEMBRE
2020
LE PROMOTEUR de la compétition Remportez votre commande gratuite est PrettyLittleThing.com
Limited de 49/51 Dale Street, Manchester M1 2HF («Promoteur»).
Ces termes et conditions s'appliquent au jeu concours Remportez votre commande - novembre 2020
(«le jeu concours») organisé par PrettyLittleThing.com Limited et, en réclamant le prix, les participants
affirment avoir lu et accepté ces conditions et accepter de s’y soumettre.
Le jeu concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus, à l'exception des employés de
PrettyLittleThing.com Limited et de leurs familles, partenaires et toute autre personne liée à la création
et à l'administration de cette promotion.
Le prix du concours:
Gagnez la valeur de votre commande, y compris les frais de port qui seront restitués sur le mode de
paiement utilisé pour passer la commande dans les 5 jours suivant l'e-mail de confirmation envoyé au
client pour l’informer qu’il est l’un des gagnants de ce jeu concours.
PrettyLittleThing se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités de participation du Jeu
Concours.
Pour participer au Jeu Concours, l'action décrite doit être effectuée entre 00h00 (UK GMT) le 26/11/20 et
23h59 (UK GMT) le 30/11/2020.
La méthode d'entrée au concours est simplement « Passer une commande sur le site PrettyLittleThing.fr»
décrivant l'action de finaliser une commande.
Le jeu concours s'ouvre à 00h00 (UK GMT) le 26/11/20 et se termine à 23h59 (UK GMT) le 30/11/2020.
400 gagnants seront sélectionnés au hasard et contactés avant le 01/12/20 et recevront un email
confirmant qu'ils sont l’un des gagnants de ce jeu concours.
La décision de PrettyLittleThing.com sur les gagnants est définitive.
Seules les inscriptions qui suivent le processus d'inscription requis seront considérées.
PrettyLittleThing.com Limited n'accepte aucune responsabilité pour toute incapacité à soumettre des
inscriptions à la suite d'un problème informatique, d'une défaillance des systèmes et/ou d'un serveur,
d'une erreur, d'une interruption, d'un défaut ou d'un retard ou de tout autre dysfonctionnement
technique.
Le gagnant doit fournir une preuve d'identité sur demande.
PrettyLittleThing.com Limited ne sera pas tenu responsable des coûts, pertes, dommages que le gagnant
pourrait encourir en relation avec le jeu concours ou le prix ou en raison de toute fausse déclaration du
prix.
PrettyLittleThing.com Limited se réserve le droit de déclarer le jeu concours nul et non avenu et
d'organiser un autre jeu concours à la place.
Le prix du jeu concours n'est pas transférable et aucun autre prix ni aucune alternative en espèces ne
sera proposée.
En réclamant le prix du jeu concours, vous acceptez les présentes conditions générales.
Les conditions générales sont régies par les lois anglaises et françaises.

