REGLEMENT DU JEUX-CONCOURS « Crazy days »
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 le 25 octobre 2021 jusqu’au 29 octobre 2021 une
action marketing gratuite ci-après dénommé « Crazy days », annoncée sur le blog Letzshop
(https://news.letzshop.lu/), la page d’accueil de Letzshop.lu et sa page Facebook et Instagram
Letzshop.
L’action propose aux participants de profiter chaque jour d’un (1) code de réduction ou d’un (1) code
de remise pour le prochain achat sur Letzshop.lu
Article 1 – Participation
Toute personne refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère
personnel les concernant et nécessaires pour la gestion de l’action, seront disqualifiées. Le nonrespect des conditions d’utilisation 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 5 codes de réductions ou de remise d’une valeur de 5% de
réduction, 5,00 € TTC, 10,00 € TTC, 15,00 € TTC et 10% de réduction valables uniquement pour des
achats en ligne sur la marketplace Letzshop sous l’adresse internet www.letzshop.lu.
Les codes ne pourront en aucun cas être repris ou échangés.
L’action se déroule du 25.10.2021 au 29.10.2021 ! Les différents codes sont uniquement valables le
jour même de leur validité pendant la période de l’action.
Conditions liées aux codes :
Date
25.10.2021

26.10.2021

27.10.2021

28.10.2021

29.10.2021

Validité du
code
25.10.2021
(00h01 –
23h59)
26.10.2021
(00h01 –
23h59)
27.10.2021
(00h01 –
23h59)
28.10.2021
(00h01 –
23h59)
29.10.2021
(00h01 –
23h59)

Valeur du code
-5% de remise sur tout
achat sur Letzshop.lu

Nombre mis à
disposition pour
l’utilisation des
codes
200

-5€ de réduction sur tout
achat sur Letzshop.lu

200

-10€ de réduction sur tout
achat sur Letzshop.lu

100

-15€ de réduction sur tout
achat sur Letzshop.lu

65

-10% de remise sur tout
achat sur Letzshop.lu

100

Utilisation d’un seul code par commande.
Il n'y a aucun moyen de fusionner plusieurs codes afin de recevoir un seul code.

Condition
d’utilisation du
code
Achat
minimum de
5€
Achat
minimum de
5€
Achat
minimum de
10€
Achat
minimum de
15€
Achat
minimum de
5€

Article 3 – Modification du règlement
LETZSHOP se réserve le droit de modifier, écourter, prolonger ou annuler l’action. 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 et Instagram de LETZSHOP.

Article 4 - 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 5 - Litiges
Toute contestation ou réclamation relative au concours devra être envoyée à l’adresse
contact@letzshop.lu, pendant la durée de l’action et au plus tard dans un délai de trente jours après
la fin de l’action.

