GRAND JEU
MBK

Nom : ........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
CP : .................................Ville : ................................................
Date de naissance : ...................................................................
Email : .......................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
Véhicule possédé : .....................................................................

Bulletin de participation

Du 24 mars au 31 mai 2017

J’accepte de recevoir des informations de la part de MBK
Jeu sans obligation d’achat ouvert à toute personne majeure à l’exception du personnel des sociétés Yamaha Motor Europe
NV, des agents de concessionnaires MBK, de l’imprimeur choisi pour réaliser les supports publicitaires et de leur famille en
ligne directe. Un FLIPPER d’une valeur de 2799 € TTC*, un BOOSTER ONE d’une valeur de 1899 € TTC*, des sweats MBK,
des casquettes Rip Curl et des boxers Freegun sont à gagner par tirage au sort. Nombre de participations limité à un bulletin
par foyer (même nom, même adresse). Les bulletins de participation doivent être dûment complétés (nom, prénom, adresse
complète, date de naissance, numéro de téléphone) de façon lisible et remis dans l’une des urnes disponibles chez les
concessionnaires MBK participants à l’opération. Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune
contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelques
cause que ce soit, sauf dans le cadre de la garantie des matériels qui en bénéficient. Conformément à la loi « Informatique
et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir des informations vous concernant veuillez-vous adresser à Yamaha Motor Europe NV succursale France – 5 avenue du
Fief - ZA les Béthunes 95310 Saint- Ouen l’Aumône. Ces informations nécessaires au traitement de votre demande sont à la
seule destination de la société Yamaha Motor Europe et des prestataires agissant pour le compte de celle-ci.
Règlement complet disponible sur www.mbk.fr
*Prix TTC conseillé au 01/01/2017. Document et photo non contractuels.

