Tentez de gagner des places VIP !
Du 9 au 17 février 2019

Patrick BRUEL

1er MARS 2019 - GALAXIE D’AMNÉVILLE (3 lots de 2 places)

Patrick BRUEL

2 MARS 2019 - ZÉNITH DE STRASBOURG (5 lots de 2 places)

M. GIMMS

29 MARS 2019 - GALAXIE D’AMNÉVILLE (3 lots de 2 places)
Pour participer, il suffit de nous écrire, par mail à :
cegee-b-jeu@cegee.caisse-epargne.fr avec en objet
le nom du spectacle pour lequel vous souhaitez participer
« Spectacle Patrick BRUEL Galaxie d’Amnéville » ou
« Spectacle Patrick BRUEL Zénith de Strasbourg »
« Spectacle M. GIMMS Galaxie d’Amnéville »,
en indiquant vos nom, prénom, date de naissance,
adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail et,
le cas échéant, votre agence Caisse d’Epargne.
(1) Extrait de règlement :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe organise un jeu gratuit, sans obligation d’achat, de souscription ou d’adhésion aux contrats,
produits et services, en France métropolitaine (Corse incluse), du 9 au 17 février 2019 jusqu’à minuit inclus (heure de Paris). Ce jeu est réservé
aux personnes physiques majeures clientes et non clientes de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe résidant en France, à l’exclusion de toute
personne (dont le personnel de la SOCIÉTÉ ORGANISATRICE et de ses partenaires) ayant directement ou indirectement participé à la conception, à
la réalisation ou à la gestion du JEU, ainsi qu’aux membres de leur famille et celle de leur conjoint. Une seule inscription par personne est autorisée
pendant toute la durée du JEU. Pour s’inscrire au JEU, il convient d’envoyer un mail entre le 9 février et le 17 février 2019 jusqu’à minuit inclus
à l’adresse suivante «cegee-b-jeu@cegee.caisse-epargne.fr» en indiquant en objet : Le nom du spectacle sélectionné parmi les trois proposés
« Spectacle PATRICK BRUEL Galaxie Amnéville » ou « Spectacle PATRICK BRUEL Strasbourg » ou « Spectacle M. GIMMS Galaxie Amnéville », les nom
et prénom du participant, la date de naissance, l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’adresse mail et le nom de l’agence Caisse d’Epargne du
participant (si celui-ci est client Caisse d’Epargne). Le JEU est doté de 11 lots suivants : 3 lots de 2 places « VIP » pour le spectacle de Patrick Bruel
le 1er mars 2019 au Galaxie d’Amnéville d’une valeur unitaire de 400 € (2x200 €), 5 lots de 2 places « VIP » pour le spectacle de Patrick Bruel le 2 mars
2019 au ZENITH de Strasbourg d’une valeur unitaire de 336 € (2x168 €) et de 3 lots de 2 places « VIP » pour le spectacle de Maitre GIMMS le 29 mars
2019 au Galaxie d’Amnéville d’une valeur unitaire de 400 € (2x200 €).Valeur totale des gains : 4 080 €. La SOCIETE ORGANISATRICE se réserve le droit
de disqualifier, à tout moment et sans préavis, les participants ayant procédé à des inscriptions multiples ou à toute autre manœuvre frauduleuse
ou destinée à contourner les stipulations du présent règlement. Attribution des lots : un tirage au sort sera effectué le 20 février 2019. Les gagnants
seront avertis par e-mail ou courrier au plus tard une semaine après la date du tirage au sort. Les gains seront envoyés par voie postale.
Le règlement est accessible pendant la durée du JEU à l’adresse suivante : https://www.caisse-epargne.fr/da/file/fre-LA/443970. Le règlement
complet peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe, 1 avenue du Rhin 67100 STRASBOURG, recueille en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel
vous concernant. Les informations vous expliquant pourquoi et comment la Caisse d’Epargne Grand Est Europe utilisera vos données, combien de temps elles
seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s’agissant de ces données figurent dans notre notice d’information. Vous pouvez y accéder à tout
moment sur notre site internet www.caisse-epargne.fr rubrique « Protection des données personnelles », ou sur simple demande auprès de votre agence. Si vous
souhaitez en savoir plus sur les dispositions de cette notice d’information, ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire à
l’adresse suivante Caisse d’Epargne Grand Est Europe, Délégué à la Protection des Données, 5 Parvis des Droits de l’Homme 57012 Metz Cedex.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code
Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 euros siège social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738.

