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Trouvez l’un des tickets d’or
dans des rouleaux de
TenCate Bidim® S41 en 6 m

Prenez une belle photo
de pose de
géotextiles TenCate Bidim®

et

gagnez

et
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Pour fêter les 50 ans de bidim ,
nous vous offrons deux occasions de gagner !
®

Le ticket d’Or est caché
dans un rouleau de S 41 en 6 m
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TICKET D’OR

gagnez

une activité inédite !
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prix :
une tablette
d’une valeur
de 500e
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autres prix :
une caméra
Polaroïd
Cube HD

Ce ticket fait gagner : 4 personnes de l’entreprise de Travaux Publics
+ 3 personnes du distributeur TenCate ayant vendu le rouleau gagnant
La participation à ce jeu (organisé du 2 avril au 31 décembre 2015), avec obligation d’achat sur le produit S41 6 m est ouverte
à toute personne majeure, d’une entreprise de Travaux Publics, distributeurs de produits TenCate et ne faisant pas partie du
personnel et organisateurs du jeu. 3 tickets gagnants sont insérés dans 3 rouleaux de S41 6 m choisis au hasard.
La personne ayant trouvé le ticket d’or appellera TenCate au 01 34 23 54 22. Nous vous expliquerons les modalités pour
recevoir vos gains : une activité au choix d’un pass sport d’une valeur de 300 € par personne.
Ce ticket vous fait gagner ainsi que 3 personnes de votre entreprise. Il récompense aussi 3 personnes chez le distributeur
de produits TenCate ayant vendu le rouleau gagnant.
Règlement déposé chez Maître Pignot, huissier de justice, 51 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil.

Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Grass

Envoyez vos photos par email : 50ans@tencate.com
résolution mini 1600 x 2400
La participation à ce jeu-concours (organisé du 2 avril au 31 octobre 2015), sans obligation d’achat est ouverte à
toute personne majeure d’une entreprise de BTP, maçons et particuliers ne faisant pas partie du personnel TenCate
et organisateurs du jeu-concours. Les participants au jeu-concours s’engagent à céder les droits des photos qu’ils
envoient. Ils sont informés que ces photos pourront être utilisées dans les communications TenCate.
Le jury TenCate sélectionnera 10 photos gagnantes. Le 1 er prix est une tablette d’une valeur de 500 €.
Les 9 autres prix sont une caméra Polaroïd Cube HD 1080p et accessoires d’une valeur de 150 €.
Règlement déposé chez Maître Pignot, huissier de justice, 51 avenue Gabriel Péri, 95100 Argenteuil.

