
 

REGLEMENT DU JEUX CONCOURS « Happy Birthday 4 years »  
 

Luxembourg for Shopping GIE, dont le siège est situé au 19-21 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, 

inscrit au R.C.S. Luxembourg sous le numéro C143, ci-après dénommé « Letzshop », organise du 14 

septembre 2022 au 21 septembre 2022 un concours gratuit, ci-après dénommé « Happy Birthday 4 

years », annoncé sur sa page Facebook Letzshop.  

 

Le gagnant du concours se verra offrir un chèque cadeau d’une valeur de 500€ de Voyages Flammang 

et un chèque cadeau LETZSHOP d’une valeur de 100€.  

 

Article 1 – Participation 

Toute personne refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère 

personnel les concernant et nécessaires pour la gestion du concours, seront 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 (1) chèque cadeau d’une valeur de 500€ à utiliser dans une des agences de Voyages 

Flammang ; 

- Un (1) chèque cadeau LETZSHOP d’une valeur de 100€ valables pour des achats en ligne sur la 

marketplace LETZSHOP accessible via l’adresse internet www.letzshop.lu. 

 

Les chèques cadeaux ne pourront en aucun cas être repris ou échangés.  

 

Condition d’utilisation du bon « Voyage Flammang » : Le bon est utilisable uniquement dans une 

agence Voyages Flammang et valable jusqu'au 09/08/2023 pour l'achat d'un voyage forfaitaire de 7 

nuits minimum. 

 

Article 3 – Détermination des gagnants 

La période du concours est fixée du 14 septembre 2022 au 21 septembre 2022 inclus. 

 

La participation au concours est validée par simple participation au jeu sur la page Facebook Letzshop. 
Le concours est annoncé sur les pages Facebook LETZSHOP et Instagram de LETZSHOP, blog LETZSHOP 
et la page d’accueil. 
 

Le gagnant sera contacté par LETZSHOP le jour même ou endéans 48 heures de la date du tirage au 

sort. 

 

LETZSHOP n’est pas responsable si un gagnant ne peut pas être avisé notamment en raison 
d’indications fictives ou erronées par le participant. 
 

http://www.letzshop.lu/


 

 
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 les pages Facebook et Instagram 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 caractère 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. 

 

mailto:contact@letzshop.lu

