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  édition – 18 & 19 Novembre 2017 – 1805 – Le Clos des Mariés 

 

Est organisé dans le cadre du Salon du Mariage de 1805 – Le Clos des Mariés, une tombola sans obligation 

d’achat. La participation est gratuite  sur simple demande. Pour participer et tenter de remporter une robe 

de mariée à choisir parmi La Sélection by 1805 – Le Clos des Mariés, il suffit de s’inscrire à l’entrée du salon 

entre le samedi 18 novembre 2017 dès 10h00 et le dimanche 19 novembre 2017 jusqu’à 17h00. A GAGNER :  

LOT 1 : une robe de mariée à choisir parmi La Sélection by 1805 – Le Clos des Mariés d’une valeur de 1500€ 

(hors frais de retouche).  

LOT 2 : un cocktail de 4 pièces par personne pour 80 invités (hors boisson) offert par La Toque de Sophie 

d’une valeur de 400€ et une pyramide de macarons pour 80 personnes d’une valeur de 160€ offert par Leïla 

Cake’s Création. 

Le lot 1 est strictement nominatif, non échangeable, non remboursable et doit être retiré avant le 31 mars 

2018, directement à 1805 – Le Clos des Mariés. Le Lot 2 est strictement nominatif, non échangeable, non 

remboursable et doit être utilisé avant le 31 octobre 2018. Aucune modification ne pourra être apportée au 

lot. Le gagnant sera tiré au sort parmi les inscrits le dimanche 19 novembre 2017 à 18h00 sur le Salon en 

présence de témoins. En cas d’absence du gagnant, il sera contacté par tous les moyens mis à notre 

disposition (téléphone, mail, etc.) dans un délai de 10 jours maximum. En cas de non réclamation avant le 31 

mars 2018 pour le lot 1 et le 31 octobre pour le lot 2,  ces derniers seront considérés comme perdus, le 

gagnant perdant ainsi tous ses droits sur le lot. La participation à la tombola donne le droit sans réserve à 

1805 – Le Clos des Mariés d’utiliser les informations personnelles des participants  à ses propres fins et de les 

communiquer aux exposants du Salon du Mariage de 1805 – Le Clos des Mariés,  sans que ce droit ne 

confère ni rémunération, ni avantage en nature. 

Les informations recueillies dans le cadre du Salon du Mariage de 1805 – Le Clos des Mariés sont 

enregistrées dans un fichier informatisé par Céline Durand pour la création d’un fichier clientèle. 

Elles sont conservées pendant deux ans maximum et sont destinées à 1805 – Le Clos des Mariés et les 

exposants qui y exposent.  

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant : leclosdesmaries@gmail.com 

 

Fait à Angaïs, le 31 octobre 2017. 


