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REGLEMENT DU CONCOURS FACEBOOK « Letzshop »
Le GIE Luxembourg for Shopping, sis à L-2449, 19-21 boulevard Royal, inscrite au R.C.S. Luxembourg
(C143), ci-après dénommée « Letzshop », organise du 01 décembre au 24 décembre 2020 inclus un
concours gratuit ci-après dénommé « concours – calendrier de l’avent », sur sa page Facebook
Letzshop.
Le concours propose aux participants de tenter leur chance de remporter chaque jour un nouveau
cadeau mis à disposition par des commerçants présents sur www.letzshop.lu

Article 1 – Participation
Toute personne n’ayant pas utilisé leur nom réel pour participer, donc sous le couvert d’un
pseudonyme, seront disqualifiées. Toute personne refusant les collectes, enregistrements et
utilisations des informations à caractère personnel les concernant et nécessaires pour la gestion du
concours, seront également disqualifiées. Le non-respect des conditions de participation énoncées
dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation.
Par sa participation au concours, le participant accepte les conditions du présent règlement.

Article 2 - Lots
LETZSHOP mettra en jeu un total de 79 cadeaux offerts par les commerçants présents sur Letzshop.
Les cadeaux ne pourront en aucun cas être repris ou échangés.
Les cadeaux sont mis à disposition par les commerçants suivants :
Plus Minus - Optique Milbert - Misty Green - Caves Gales - Fondatioun Kriibskrank Kanner - Home
Center Willy Putz – Spiwin - Boucherie Salaisons Meyer – TouanTouan AsiaMarket – Jeff de Bruges miyo family concept store - KRItZEL FABRIK - LAH-HOM CURVI DISCOUNT OUTLET - Mels Hùs –
DOMINO, Family Concept Store - Languages_lu - Formula Sport - Nuvola Baby – Atelier Kannerbuch
Verlag - Gea Aktiv – ByTun - Side-Lane – Make up & Styling by Luca - Rita‘s Fashion 4 kids - Fox Drinks
- LuxBikes - Electricité F.Wagner – Dreams – Dénicheuse - Pouce et compagnie - Lisa Home –
Minimasworld - Lingerie Loulou - Exact Lasercut – Passion'elle S.à r.l. – TeeGschwendner – Mental Amuse-bouche - Tommy's by Hoffmann – FERALA – Peintures Robin S.A. – Mava Univers - LS-Sports
- Legi Tech - Maison Rideau Thibeau – Gemoba – Sweetcotton - Bitzatelier beim Corinne - Besa
Luxembourg – MedLogistics – Eicatcher – OCHOCOLATS - Infinitec Group – DiveWinns - MOES Frères
- Sunlux – Damra - Promoshop - Clic Malin - Photo Dudau - Eis Epicerie - New Way Mobility - Distillerie
Diedenacker - Möbel Oestreicher ¦ Thill - Kremart Edition S.à r.l. - BauCenter Decker Ries – Yatea La Maison du Thé - Time to be O – Ourdaller – Vinoteca - Georgian Prestige - Via Moda –
Fiischenconcept - Hästens Luxembourg - Beim Fiisschen - Patrice Parisotto – Cayotte – NECK

Article 3 – Détermination des gagnants
La période du concours est fixée du 01 décembre et 24 décembre 2020 inclus. La participation au
concours est validée par simple réponse sous le post du présent concours sur le site
https://www.facebook.com/LetzshopLux pendant la période du concours.
Le concours est annoncé sur la page Facebook LETZSHOP.
Les gagnants seront contactés le jour même ou endéans 48 heures de la date du tirage au sort par
Messenger. Ils devront contacter LETZSHOP endéans 48 heures par Messenger afin de confirmer
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leurs coordonnées et recevront ensuite leur cadeau par courrier.
Si l'un des gagnants prévenus ne se manifeste pas dans les 48 heures après la première prise de
contact par Messenger, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot qui restera la
propriété de LETZSHOP.
LETZSHOP n’est pas responsable si un gagnant ne peut pas être avisé notamment en raison
d’indications fictives ou erronées par le participant.

Article 4 – Modification du règlement
LETZSHOP se réserve le droit de modifier, écourter, prolonger ou annuler le concours. Sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
LETZSHOP se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute modification
du règlement fera l'objet d'une annonce sur la page Facebook de LETZSHOP.

Article 5 - Informations et Protection des données
Les données à caractère personnel, collectées dans le cadre de cette action, seront traitées à des
fins commerciales dans le strict respect de la législation relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractères personnel.

Article 6 - Litiges
Toute contestation ou réclamation relative au concours devra être envoyée à l’adresse
contact@letzshop.lu, pendant la durée du Concours et au plus tard dans un délai de trente jours
après la fin du concours.
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