
Termes & Conditions Concours PS5 Dundle

Période
Du 12 avril au 14 mai 2021

Le prix
Chaque gagnant sélectionné au hasard recevra une console PlayStation 5 neuve à expédier à une adresse 
valide en France, Belgique, Autriche, Allemagne ou Pays-Bas.. 

Éligibilité
Pour être éligibles au concours, les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et vivre en France, Belgique, 
Autriche, Allemagne ou Pays-Bas.

Comment participer
Chaque participant peut s’inscrire autant de fois qu’il le souhaite du 12 avril au 14 mai 2021. Les participations 
sont soumises en achetant n’importe quel produit PlayStation sur Dundle, et/ou en suivant les règles de 
participation énoncées dans nos posts sur les médias sociaux.  

Sélection du gagnant
Pour le tirage au sort des PS5 de Dundle, cinq noms seront tirés au sort parmi un groupe de participants 
au concours via notre site internet et notre page Instagram. Aucun achat n’est obligatoire pour gagner, le 
concours Instagram étant ouvert à tous et inclus dans le même tirage au sort. Les gagnants sont choisis au 
hasard parmi toutes les inscriptions à l’aide de l’application app Sorteos. 

Annonce des gagnants
Le concours se déroule du 12 avril au 14 mai. Les gagnants sont annoncés chaque vendredi après 12h00 sur 
la page Instagram de Dundle. Ils seront contactés directement par e-mail (s’ils ont participé en achetant un 
produit) ou par message direct (s’ils ont participé sur les médias sociaux). Les gagnants devront répondre 
dans les 48 heures pour réclamer leur prix. Ils devront indiquer l’adresse de livraison de leur PS5, qui doit se 
trouver dans l’un des 5 pays (AT, BE, DE, FR, NL). S’ils ne répondent pas, ou s’ils ne peuvent pas fournir une 
adresse de livraison dans l’un des 5 pays participants, un autre gagnant sera tiré au sort. 

Conditions Générales
Les candidats acceptent les termes et conditions ci-dessus. Les gagnants acceptent que leur nom (d’utilisateur) 
soit communiqué dans les annonces publiées sur nos médias sociaux. Le non-respect de l’une de ces 
conditions entraîne la disqualification. Toute preuve de spamming ou de participation erronée sera inéligible.  

Clause de non-responsabilité
Nous ne vous contacterons pas et ne vous demanderons pas de données privées comme preuve de participation 
avant l’annonce des gagnants. Faites attention aux escrocs et ne partagez aucune information personnelle, ni 
aucune information sur vos produits. Gardez les codes de votre carte cadeau pour vous à tout moment. Ne les 
donnez à personne que vous ne connaissez pas ! 

Le choix des gagnants est définitif. Les résultats ne feront l’objet d’aucune correspondance, à l’exception d’un 
contact direct avec les gagnants eux-mêmes. Il n’y aura aucun droit d’appel.

https://app-sorteos.com/fr

