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#gourmandsummerchallenge
 

Qui a dit qu’on ne vape pas de gourmands en été quand il fait très chaud???

Certainement pas nous!

Faites le Gourmand Summer Challenge avec Beurk Research!!!

(ou tout autre liquide de la marque de votre choix)

Vous pouvez participer et sur la page Facebook et sur le compte Instagram de 

Beurk Research simultanément, pour chaque session de 15 jours.

Durant l’été (Juin, Juillet et Aout), 6 sessions différentes. Tous les 15 jours, 

2 gagnant(e)s sur Facebook, 2 gagnant(e)s sur Instagram, 4 gagnants tous les 15 

jours pour chaque session.

Vous avez 6 chances de gagner sur Facebook et 6 chances sur Instagram, 12 

chances de gagner en tout!

-> 4 liquides Beurk Research différents, en shortfills 40ml (sans nicotine), à 

choisir parmi les 8 saveurs disponibles pour chaque gagnant(e) directement dans 

votre boite aux lettres...

••• Pour participer c’est très simple •••

• 1) Vous devez être abonné au compte Instagram de Beurk Research.

• 2) Sur le post du concours, mettez un commentaire “Je participe” et invitez 

trois amis en les nommant dans votre commentaire.

• 3) Pour les participants qui ont un compte Instagram Public et souhaitent 

partager des photos.

Photographiez-vous avec votre vape et postez la photo sur votre compte 

Instagram en y intégrant le Hashtag #gourmandsummerchallenge.

Vous et votre vape... Vous pouvez y associer le commentaire que vous souhaitez, 

ou aucun commentaire, il n’est pas obligatoire que l’on voie votre visage, il 

n’est pas obligatoire de vaper un liquide gourmand non plus, au minimum postez 

votre photo associée au Hashtag.

Vous pouvez poster autant de photos que vous souhaitez, il n’y a pas de limite, 

plus de photos postées, plus de chances de gagner.

Pour les participants dont le compte Instagram est Privé, un second tirage au 

sort (auquel participent aussi les comptes Publics) sera effectué sur les 

points 1 et 2 seulement, sans avoir besoin de poster une photo.
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••• Règlement du Gourmand Summer Challenge •••

INSTAGRAM NE PARRAINE PAS, N’APPROUVE PAS

ET N’ADMINISTRE PAS CETTE OPÉRATION.

Le Gourmand Summer Challenge est exclusivement réservé
aux personnes majeures de 18 ans ou plus, et résidant
en France métropolitaine. Aucun lot ne sera expédié

hors de France métropolitaine.

Deux tirages au sort différents, deux gagnant(e)s.

1) Pour les participants ayant un compte Instagram Public et ayant posté une ou 

des photos associées au hashtag #gourmandsummerchallenge, recherche des photos 

avec le Hashtag, vérification des points 1 et 2, et désignation d’un(e) 

gagnant(e) par tirage au sort.

2) Pour les participants ayant un compte Instagram Privé, et ceux ayant un 

compte Instagram Public n’ayant posté aucune photo ou ayant posté une ou des 

photos, tirage au sort dans les commentaires postés sur le post du concours de 

la session en cours, avec vérification des points 1 et 2 uniquement.

Les tirages au sort seront effectués à minuit le dernier jour de chaque session 

à l’aide du logiciel “Arbitery”.

À l’issue du tirage au sort, les noms des gagnant(e)s seront indiqués sur le 

post de la session qui prend fin et les gagnant(e)s seront contacté(e)s par 

messagerie Instagram (attention à vos messageries donc) au plus tard le 

lendemain du tirage au sort.

Le Gourmand Summer Challenge sur le compte Instagram de Beurk Research est 

organisé par Beurk Research, 78 rue Rambuteau 75001 PARIS, RCS 842670424.

D’autres marques sont libres d’utiliser le Hashtag public 

#GourmandSummerChallenge pour créer leurs propres épreuves avec leurs propres 

règles sur Instagram ou ailleurs. Beurk research n’assumera aucun suivi ni 

aucune responsabilité concernant des épreuves qu’il n’aurait pas organisé 

lui-même sur ses propres comptes de réseaux sociaux.

(Suite Page 3)
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••• Règlement du Gourmand Summer Challenge •••

INSTAGRAM NE PARRAINE PAS, N’APPROUVE PAS

ET N’ADMINISTRE PAS CETTE OPÉRATION.

Le Gourmand Summer Challenge est exclusivement réservé
aux personnes majeures de 18 ans ou plus, et résidant
en France métropolitaine. Aucun lot ne sera expédié

hors de France métropolitaine.

Le Gourmand Summer Challenge de Beurk Research se déroulera en 6 sessions de 15 

jours, 2 sessions par mois, du 1er Juin 2022 au 31 Aout 2022.

La participation au Gourmand Summer Challenge de Beurk Research n’implique aucun 

frais de participation, ni aucune obligation d’achat.

Un(e) gagnant(e) ne pourra à nouveau être désigné(e) gagnant(e) ni pour une 

session suivante, ni suite à sa participation sur un autre réseau social que celui 

sur lequel il ou elle a déjà été désigné gagnant(e) lors d’un précédent tirage au 

sort.

La remise des lots n’impliquera aucun frais pour les participants. De plus la 

remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent.

Les données à caractère personnel telles noms et adresses des gagnant(e)s seront 

collectées par Beurk Research afin de faire acheminer leurs lots aux gagnant(e)s 

et aucune données personnelles des gagnant(e)s ne seront conservées par Beurk 

Research à l’issue de la délivrance des lots.

Beurk Research indiquera les noms des gagnant(e)s sur le post Instagram de la 

session dont le tirage au sort aura eu lieu, et contactera les gagnant(e)s par 

messagerie Instagram. Dans l’attente de réponse des gagnant(e)s permettant la 

délivrance des lots gagnés, les obligations de Beurk Research de contact aux 

gagnant(s) seront considérées comme complètes.

Les délivrances de lots se feront en Prêts à Poster Suivis de La Poste. Un suivi 

indiqué comme “Délivré” par La Poste sera considéré comme délivré par Beurk 

Research qui ne fera pas de nouvel envoi pour quelque motif que ce soit. Toute 

adresse postale erronée transmise par le ou la  gagnant(e) à Beurk Research ne 

donnera pas droit à un nouvel envoi après l’envoi à l’adresse erronnée.
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