www.kids-play.ch

CONDITIONS ET RÈGLEMENT






La participation au Kids Play est gratuite et sans obligation d’achat.
Les enfants jusqu'à 12 ans peuvent y participer.
Pour profiter des avantages, il faut s'inscrire auprès de l'hôtesse.
Les données ne sont pas vendues à des tiers, toutes les informations sont utilisées
uniquement pour le Kids Play et le centre commercial.
Une pièce d’identité pour l’enfant ou le parent peut être demandée à certaines occasions
pour vérification (inscription, remise de prix, remise de cadeaux, avantages, etc…).

IMPORTANT: L'enfant est sous la responsabilité d'un adulte le représentant. Le centre
commercial décline toutes responsabilités.
Le centre se réserve le droit de retirer un enfant du Kids Play en cas de non-respect du règlement,
ainsi que de comportement inadéquat envers autrui. Le centre décline toute responsabilité en cas
d’accident, vol, habits abîmés ou dégâts divers.
CONCOURS
Gagne un séjour à Disneyland Paris pour ta famille et toi - le forfait comprenant:






Transport en TGV jusqu'à Paris-Gare de Lyon
Transfert en RER jusqu'au parc
Entrées au parc pour 2 jours
2 nuits dans un Hôtel du Parc
Buffet petit-déjeuner

Participation ouverte à tous à l’exception des collaborateurs administratifs des centres
commerciaux. Concours sans obligation d’achat. Une participation par personne. Les gains ne
peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Concours ouvert jusqu'au 31 décembre 2018.
Les gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre, sur Facebook
et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue.
Ce forfait n’est pas transmissible, ni convertible en espèce et la destination n’est pas modifiable.
Forfait soumis aux conditions du voyagiste et de ses prestataires. Tout recours juridique exclu. Les
gagnants acceptent que leur nom et leur photo soient publiés. Les gagnants seront avertis
personnellement.
Contact : En cas de questions veuillez contacter info@kids-play.ch

