
 
 

Jeu concours avec Jaspe Couture 
 
Article 1 

- Organisation 
Jaspe Couture est une entreprise individuelle à responsabilité limitée, domiciliée au 49, rue 
Georges Courteline, 69100 Villeurbanne 
Tel 0783342288 
Tel 0954188962 
Siret 808054704 
No TVA FR70 808054704 
Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat sur le site https://www.jaspecouture.com.  
 
Article 2 

- Participation 
Ce concours est ouvert à toute personne majeure résidant en France ou en Europe. 
 
Article 3 

- Durée du Concours 
La durée du concours est fixée du 18 mai au 1er juin 2021, à midi. Pour participer, il suffit de 
répondre à ces deux questions : 

1) Belfil est une marque allemande, française ou espagnole 
2)  Aimeriez-vous gagner ces fils pour vos projets couture ou pour offrir ? 

 
Le tirage au sort aura lieu le 1er juin à midi. Nous utiliserons l’outil The Good Luck Fairy. 
C’est une application fiable qui permet de choisir le gagnant de façon aléatoire. Alors tentez 
votre chance ! 
 
Tous les participants peuvent recevoir une réduction de 5% sur le site avec le code 
CONCOURS 
 
 
A la fin du concours, le nom du gagnant sera annoncé sur Facebook, Twitter et Instagram.  
 
Article 4 

- Dotation et expédition 
1 lot de 6 fils Belfil 5000m. Jaspe Couture vous contactera par Messenger ou par courrier 
électronique afin de recueillir votre adresse. Le gagnant a la possibilité de choisir lui-même 
ses coloris de fil préférés. La livraison est gratuite. 
 
Article 5 

- Désignation du gagnant 



Le gagnant sera tiré au sort uniquement parmi les participants ayant respecté les règles du 
jeu. Les participants doivent obligatoirement répondre aux deux questions. 
 
 
 
Article 6 

- Responsabilité -Acheminement  
Jaspe Couture s’engage à envoyer le colis le plus rapidement possible au participant 
gagnant. Elle n’est pas responsable d’un défaut d’acheminement des envois postaux. 
(Dommage direct ou indirect du colis) 
 
Article 7 

- Règlement 
Tout participant à ce concours reconnaît avoir accepté l’intégralité du présent document. Le 
gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants ayant respecté les règles du jeu. 
 
Bonne chance à tous ! 
Jaspe Couture 
 
 
 


