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REGLEMENT DU CONCOURS 
Gilles Diss à la Comédie Saint Michel 

 
Ce concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat organisée par le blog La cour des petits, en partenariat avec Gilles 
Diss. 
 
Modalités de participation : 
La participation se fait via les commentaires sous l’article du blog La cour des petits concerné. Une seule participation par 
foyer / adresse IP. Les gagnants du précédent concours (représentation du 8 février 2015) ne peuvent pas participer aux 
tirages au sort pour les autres dates. 
 
Pour participer, il est nécessaire de saisir son e-mail dans le champ prévu et de préciser pour quelle date on souhaite 
participer. Les gagnants seront contactés par e-mail. 
 
Le concours débute le 09 février 2015 et se termine 12 février 2015 à 20h00. 
 
 

Lot : 
Il y aura 2 gagnants par date, chacun remportant 2 invitations pour une représentation de Chante moi une histoire !, à la 
Comédie Saint Michel, pour l’une des dates suivantes : dimanche 15 et dimanche 22 février 2015 à 11h30, mardi 17 et mardi 
24 février à 10h30. 
Les frais annexes (transports, repas, …) sont à la charge du gagnant. 
Les billets, nominatifs, seront à retirer à la billetterie de la Comédie Saint Michel, le jour de la représentation (ouverture 
environ 15 minutes avant le début de la représentation). Ils sont ni échangeables, ni remboursables. Si les gagnants ne se 
présentent pas à la billetterie de la Comédie Saint Michel à la date choisie avant la représentation, il ne leur sera pas fourni 
d’autres invitations. 
 
 

Désignation des gagnants : 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort via Random (https://www.random.org/), après attribution de numéros 
suivant l’ordre chronologique des commentaires.  
Il aura lieu le jeudi 12 février après 20h00. 
Les gagnants seront contactés par e-mail dans la soirée. Sans réponse de leur part le vendredi 13 février à 20h00, leurs 
places seront remises en jeu et un nouveau tirage au sort aura lieu. 
 
 

Données personnelles : 
Toutes les données personnelles (noms et mails) récoltées via ce concours resteront confidentielles et seront utilisées 
uniquement pour contacter les gagnants. 
Les gagnants, contactés par mail, devront donner leur nom par retour de mail afin que Gilles Diss puisse leur réserver leurs 
places. 

 


