
Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finlande 
TEL. + 358 207 636 000 FAX + 358 207 636 120
www.tulikivi.fr
VAT-number FI 03500801, Business ID 0350080-1 Domicile Juuka

REGLEMENT DU CONCOURS 
”Gagnez un voyage du bien-être en Finlande”

Journées du bien-être TULIKIVI du 25  février au 9 mars 2013

Article 1: Dénomination
La société Tulikivi Oyj, enregistrée sous le numéro 0350080-1 à l’adresse 83900 Juuka en Finlande, organise un jeu concours 
du lundi 25 février au samedi 9 mars 2013.

Article 2 : Durée
Le jeu est organisé du 25 février au 9 mars 2013.

Article 3 : Participation au jeu
Le jeu est ouvert, sans obligation d’achat, à toute personne physique majeure, pénalement responsable, résidante en France 
Métropolitaine.
Un seul bulletin par participant sera autorisé : même nom, même prénom, même adresse.
Tout bulletin raturé, illisible ou incomplet sera annulé.

Article 4 : Principe du jeu
Les participants devront répondre aux quatre questions, plus la question subsidiaire, inscrites sur le bulletin de participation.
Les bulletins devront être déposés dans l’urne située dans les salles d’exposition des magasins des revendeurs Tulikivi du 25
février au 9 mars 2013 avant 18h00. Les bulletins déposés après cette heure ne pourront pas participer au tirage au sort.
Les bulletins seront envoyés par les points de vente au plus tard le 15 mars 2013 (cachet de la poste faisant foi) à Maître Sola-
Rigouste Céline, Huissier de Justice à Villedieu les Poêles 50800, 50 B Rue du Bourg l’Abbesse, BP 30.
Les personnes ayant répondu correctement aux 4 questions, seront départagées par la question subsidiaire. La question 6 n'est
pas prise en compte pour le concours. En cas de réponse identique, un tirage au sort sera effectué par Maître Sola-Rigouste
Céline, Huissier de Justice mardi 9 avril 2013. Le gagnant sera prévenu par courrier avant le 31 mai 2013. Le nom du gagnant 
sera affiché dans les points de ventes du 16 au 30 avril 2013.

Article 5 : Dotations
Le gagnant recevra un bon pour un voyage en Finlande à la station du ski Koli pour 2 personnes. Le voyage  de 3 nuits et 4 jours
à effectuer du 12 au 15 décembre 2013 ou du 19 au 22 décembre 2013. Le voyage comprend : vols aller-retour Paris –
Helsinki – Joensuu, les nuits d’hôtel (hébergement en chambre double) et les petits déjeuners, une activité extérieure, accès 
gratuit à l’espace bains et une voiture à la disposition du gagnant à Joensuu. Les autres frais (repas, autres activités facultatives) 
sont à la charge des gagnants. Le gagnant devra transmettre les noms des voyageurs et leurs dates de naissance avant la date 
du 30 juin 2013. Passée cette date aucun changement ne sera autorisé. Le lot offert (voyage) ne peut donner lieu à aucune 
contestation sur sa nature ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit.
Du seul fait de l’acceptation du lot, le gagnant autorise la  société Tulikivi Oyj à utiliser son nom, adresse et  photograph dans 
toute manifestation publi-promotionnelle liée au produit Tulikivi, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le 
prix gagné.

Article 6 : Exclusions
Le concours pourra être annulé en cas de force majeure. De même le voyage serait annulé en cas de force majeure.

Article 7 : Dépôt du règlement
Le présent règlement est déposé chez Maître Sola-Rigouste Céline, Huissier de Justice à Villedieu les Poêles 50800, 50 B Rue 
du Bourg l’Abbesse, BP 30.
Le présent règlement sera affiché dans les salles d’exposition des magasins des revendeurs agrées Tulikivi du 25 février au 9
mars 2013 et une copie sera donnée à toute personne en faisant la demande.

Article 8 : Acceptation
La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent règlement.

Article 9 : Réclamations
Les réclamations éventuelles devront être adressées par courrier en lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard le 17 mars 2013 à Tulikivi Oyj, Carita Wickström, FIN-83 900 Juuka, Finlande.


