
 

 

ENTREPRISE 

Confidences des Vignobles 

62 Boulevard Villebois Mareuil 

35000 Rennes 

Tel : 02.99.51.28.04 

Confidences des Vignobles 

31 rue Vaneau 

35000 Rennes 

Tel : 02.23.41.38.98 

 

Dirigeant → Dominique LOISEL 

 

MODALITES 

Le jeu-concours fête des pères sera lancé le 07/06/2019. 

Il est présenté sous forme de quizz Google et disponible sur Internet à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/n4XFR6gK28w2zTaFA  

Il est également disponible en version papier dans les 2 boutiques physiques Confidences des 

Vignobles à Rennes. 

Chaque joueur est tenu de participer qu’une seule fois. Si celui-ci participe plus d’une fois, seul 

le 1e quizz réalisé sera retenu. 

Le lot est à retirer dans une de nos boutiques ! 

REGLEMENT 

INTERNET BOUTIQUE 

• Le participant se rend sur le lien du 
quizz : 
https://forms.gle/n4XFR6gK28w2zT
aFA 

• Le participant doit répondre aux 
questions.  

• Le participant participera au tirage 
au sort s’il obtient un minimum de 7 
bonnes réponses sur 10. 

• Le jeu-concours se termine le 
17/06/2019 à 9h. 

• Le tirage au sort sera effectué le 
18/06/2019 par l’agence Optavis. 

• Le gagnant sera contacté le 
18/06/2019 par téléphone ou mail puis 
ensuite annoncé publiquement sur 
les réseaux sociaux et le site 
internet. 

• Le participant peut se rendre dans 
une des deux boutiques : 

Confidences des Vignobles 
62 Boulevard Villebois Mareuil 

35000 Rennes 
Tel : 02.99.51.28.04 

 
Confidences des Vignobles 

31 rue Vaneau 
35000 Rennes 

Tel : 02.23.41.38.98 

• Le participant doit répondre aux 
questions.  

• Le participant participera au tirage 
au sort s’il obtient un minimum de 7 
bonnes réponses sur 10. 

• Le jeu-concours se termine le 
17/06/2019 à 9h. 

• Le tirage au sort sera effectué le 
18/06/2019 par l’agence Optavis. 

• Le gagnant sera contacté le 
18/06/2019 par téléphone ou mail puis 
ensuite annoncé publiquement sur 
les réseaux sociaux et le site 
internet. 

 

REGLEMENT JEU-CONCOURS FETE DES PERES 

https://forms.gle/n4XFR6gK28w2zTaFA

