
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 

VESTE ROMAN REIGNS JANVIER 2020 
 
 
LE PRIX 
 
Prix à gagner 



Lot : Une veste officielle WWE avec capuche et fermeture éclair format adulte de la Superstar 
Roman Reigns ''Big Dog Unleashed'' de taille XL. 
 
 
PARTICIPATION 
 
Le jeu concours commence le 22 janvier 2020 et se termine le 27 janvier 2020 à 18 heures de 
France. 
 
Veuillez remplir le formulaire « Concours Veste Roman Reigns » pour y participer. Vous avez 
jusqu’au 27 janvier 2020 à 18H heures de France pour le remplir. 
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, Twitter, Twitch et Instagram, en aucun cas 
ces organismes ne seront tenu responsables en cas de litige lié au Jeu. Ils ne sont ni organisateur 
ni parrain de l’opération. 
 
Catch-Newz est l’organisateur et responsable du Jeu concours. WWE est un contributeur matériel. 
 
Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société organisatrice, Catch- 
Newz. 
 
TIRAGE 
 
La personne qui aura été tirée au sort sera avisée par le moyen de son inscription et elle devra 
fournir une adresse valide afin de pouvoir recevoir le prix. Pour être déclaré gagnant, le 
participant doit avoir complété les étapes en entier du concours selon le moyen de son inscription. 
 
Les tirages au sort seront effectués sous le contrôle d’une personne de Catch-Newz. Les tirages 
au sort seront effectués automatiquement, sans intervention humaine, par l’intermédiaire d’une 
procédure informatique prévue à cet effet. 
 
La personne gagnante aura 12 heures pour répondre au message l’avisant du prix gagné. Si Catch-
Newz n’a pas de réponse, un nouveau triage au sort sera effectué. 
 
Le tirage aura lieu le 27 janvier 2020 à 18H15 heure de France et la personne gagnante sera avisée 
par le moyen de son inscription le jour même. Une fois le Jeu concours terminé, vous pouvez 
envoyer un e-mail à concours@catch-newz.com pour connaître le ou les gagnant(s). 
 



 
ADMISSIBILITÉ 

 
Le concours « Concours Veste Roman Reigns » est ouvert à tous et à toutes. Il est important que 
vous soyez en mesure de pouvoir recevoir le prix d’une veste de taille adulte. 
 
Vous ne pouvez participez qu'une fois par concours, on vérifie TOUTES les candidatures. Une 
candidature étant considérée par inscription. 


