
RÈGLEMENT DE JEU CONCOURS Octobre Rose 2022 Medisur

1. Nom du jeu
À l’occasion d’Octobre Rose 2022, Medisur organise un “jeu concours Octobre Rose 2022”

2. Organisateur

Le présent jeu-concours est organisé par la société SAS Medisur domiciliée - 100 Impasse des
Houillères, 13590 Meyreuil au capital de 613986 €, immatriculée au RCS Aix-en-Provence sous le
numéro 813 334 893 désignée ci-après “Organisateur”.

3. Durée du jeu concours
Le jeu-concours débute le jeudi 1er septembre 2022 à 8h00 et se termine le vendredi 30
septembre 2022 à minuit. Le gagnant sera contacté la semaine suivant la fin du jeu-concours par
Medisur.

4. Description du gain

- 1 webinaire prévention santé Octobre Rose d’une durée d’une heure à destination des
collaborateurs (500 personnes maximum) de l’entreprise gagnante.

La remise du lot n’entraînera aucun frais pour le gagnant.
La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.

5. Modalités de participation

La participation se déroule selon les modalités suivantes :

- Remplir le formulaire de participation présent sur notre site internet via le lien
suivant : https://www.medisur.fr/formulaire-jeu-concours-octobre-rose-2022/

- Être abonné / Suivre la page LinkedIn Medisur France
- Liker le post du jeu-concours sur LinkedIn en date du 30/08/2022
- Chaque personne d'une même société ne peut participer qu’une seule fois.

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 5 octobre 2022 à 10h00 grâce à un outil dédié. Le gagnant
sera contacté directement par l’Organisateur.

6. Frais de participation

Le présent jeu-concours est un jeu gratuit sans obligation d’achat. Aucune modalité de

remboursement n’est prévue pour ce jeu-concours.

https://www.medisur.fr/formulaire-jeu-concours-octobre-rose-2022/
https://www.linkedin.com/company/10337418


7. Données personnelles

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du
participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué.

Les données seront traitées conformément aux dispositions de notre politique de
confidentialité pouvant être consultée à l’adresse suivante : Politique de confidentialité -
Medisur

https://www.medisur.fr/politique-de-confidentialite/
https://www.medisur.fr/politique-de-confidentialite/

