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Concours Parrainage Miss Numerique

Devenez le meilleur parrain entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009 et remportez un stage photo à 
Paris ! 

Comment jouer ?
C'est très simple : il vous suffit de communiquer à vos amis l'adresse email que vous avez utilisée lors 
de votre inscription sur Miss Numerique.

Ces derniers l'inscrivent dans le champ "email du parrain" lors de la création de leur compte sur Miss 
Numerique. 

Pour être comptabilisé comme filleul, votre ami devra avoir commandé pour 60 euros d'achat TTC (hors 
frais de port) entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009. 

Non seulement vous recevez un bon d'achat de 5 euros pour chaque première commande supérieure 
à 60 euros TTC (hors frais de port) de vos filleuls, mais vous êtes en lice pour remporter les prix offerts 
aux trois meilleurs parrains : deux stages photos Studio et Mobile à Paris avec notre partenaire 
jeveuxetrephotographe.com ainsi qu'un chèque cadeau de 30 euros valable sur le site 
missnumerique.com ! 

J'ai lu et j'accepte le règlement

En partenariat avec jeveuxetrephotographe.com

Règlement 

Article 1 Durée
Le concours du meilleur parrain Miss Numerique se déroulera du 20 mai 2009 minuit au 30 juin 2009 à minuit. Les 
trois participants ayant parrainé le plus de filleuls entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009 remporteront chacun un 
lot. Le premier un stage photo studio à Paris d'une valeur de 150 euros, le deuxième un stage photo mobile à 
Paris d'une valeur de 75 euros et le troisième un chèque cadeau de 30 euros valable sur le site 
www.missnumerique.com. Les gagnants seront avertis par mail 15 jours après la date de clôture du concours.
Chaque participant recevra en outre un bon d'achat de 5 euros pour tout filleul parrainé durant la période du 
concours qui aura passé une première commande de 60 euros TTC minimum (hors frais de port). 

Article 2 Le Parrain

Le Parrain est un client Miss Numerique qui communique son adresse électronique à des personnes ne disposant 
pas elles-mêmes de compte client sur le site www.missnumerique.com. 

Article 3 Le Filleul

Le Filleul est un client Miss Numerique ayant indiqué lors de la création de son compte, dans le formulaire prévu à 
cet effet, l'adresse électronique que son Parrain a utilisé lors de la création de son propre compte. Il doit avoir 
passé au moins une commande d'un minimum de 60 euros TTC de produits (hors frais de port) sur le site 
www.missnumerique.com entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009. 

Article 4 Décompte des filleuls
Seuls les filleuls réunissant l'intégralité des conditions suivantes seront comptabilisés en vue de l'attribution du lot 
au gagnant du concours et du ou des bon(s) d'achat de 5 euros à chaque parrain :
- le filleul ne dispose pas encore de compte client chez Miss Numerique, 

- le filleul a correctement indiqué l'adresse électronique de son parrain dans le champ prévu à cet effet dans le 
formulaire de création de compte client Miss Numerique,
- le filleul a passé commande pour un montant minimum de 60 euros TTC hors frais de port entre le 20 mai 2009 
et le 30 juin 2009,

- le filleul ne dispose pas de la même adresse (adresse de livraison ou adresse de facturation) que le parrain.  

Article 5 Disqualification

Miss Numerique se réserve le droit de disqualifier tout participant ayant, par quelque moyen que ce soit, technique 
ou pas, tenté d'augmenter de façon frauduleuse le nombre de ses filleuls. 
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Concours Parrainage Miss Numerique

Devenez le meilleur parrain entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009 et remportez un stage photo à 
Paris ! 

Comment jouer ?
C'est très simple : il vous suffit de communiquer à vos amis l'adresse email que vous avez utilisée lors 
de votre inscription sur Miss Numerique.

Ces derniers l'inscrivent dans le champ "email du parrain" lors de la création de leur compte sur Miss 
Numerique. 

Pour être comptabilisé comme filleul, votre ami devra avoir commandé pour 60 euros d'achat TTC (hors 
frais de port) entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009. 

Non seulement vous recevez un bon d'achat de 5 euros pour chaque première commande supérieure 
à 60 euros TTC (hors frais de port) de vos filleuls, mais vous êtes en lice pour remporter les prix offerts 
aux trois meilleurs parrains : deux stages photos Studio et Mobile à Paris avec notre partenaire 
jeveuxetrephotographe.com ainsi qu'un chèque cadeau de 30 euros valable sur le site 
missnumerique.com ! 

J'ai lu et j'accepte le règlement

En partenariat avec jeveuxetrephotographe.com

Règlement 

Article 1 Durée
Le concours du meilleur parrain Miss Numerique se déroulera du 20 mai 2009 minuit au 30 juin 2009 à minuit. Les 
trois participants ayant parrainé le plus de filleuls entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009 remporteront chacun un 
lot. Le premier un stage photo studio à Paris d'une valeur de 150 euros, le deuxième un stage photo mobile à 
Paris d'une valeur de 75 euros et le troisième un chèque cadeau de 30 euros valable sur le site 
www.missnumerique.com. Les gagnants seront avertis par mail 15 jours après la date de clôture du concours.
Chaque participant recevra en outre un bon d'achat de 5 euros pour tout filleul parrainé durant la période du 
concours qui aura passé une première commande de 60 euros TTC minimum (hors frais de port). 

Article 2 Le Parrain

Le Parrain est un client Miss Numerique qui communique son adresse électronique à des personnes ne disposant 
pas elles-mêmes de compte client sur le site www.missnumerique.com. 

Article 3 Le Filleul

Le Filleul est un client Miss Numerique ayant indiqué lors de la création de son compte, dans le formulaire prévu à 
cet effet, l'adresse électronique que son Parrain a utilisé lors de la création de son propre compte. Il doit avoir 
passé au moins une commande d'un minimum de 60 euros TTC de produits (hors frais de port) sur le site 
www.missnumerique.com entre le 20 mai 2009 et le 30 juin 2009. 

Article 4 Décompte des filleuls
Seuls les filleuls réunissant l'intégralité des conditions suivantes seront comptabilisés en vue de l'attribution du lot 
au gagnant du concours et du ou des bon(s) d'achat de 5 euros à chaque parrain :
- le filleul ne dispose pas encore de compte client chez Miss Numerique, 

- le filleul a correctement indiqué l'adresse électronique de son parrain dans le champ prévu à cet effet dans le 
formulaire de création de compte client Miss Numerique,
- le filleul a passé commande pour un montant minimum de 60 euros TTC hors frais de port entre le 20 mai 2009 
et le 30 juin 2009,

- le filleul ne dispose pas de la même adresse (adresse de livraison ou adresse de facturation) que le parrain.  

Article 5 Disqualification

Miss Numerique se réserve le droit de disqualifier tout participant ayant, par quelque moyen que ce soit, technique 
ou pas, tenté d'augmenter de façon frauduleuse le nombre de ses filleuls. 
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