Association des Libraires Indépendants du Rhin
13 rue Sainte Barbe
67600 SELESTAT
www.alir.fr

" Le grand jeu de l'Eté des libraires A.LIR"
du 15 juillet au 15 août 2019
Jouez avec les titres de la sélection de l'Eté que vous propose votre libraire indépendant et
gagnez des bons d'achats

****

REGLEMENT

****

Jeu, simple, gratuit, et sans obligation d’achat.
Pour participer au jeu, il faudra fournir, avant le 20 août 2019 minuit, à votre libraire
indépendant membre de A.LIR, les 3 éléments suivants :
1/ Une photo de la vitrine de la librairie exposant les livres de la sélection.
La photo sera imprimée sur papier simple, datée et signée
2/ Une phrase originale, drôle, absurde, décalée ou coquine, reprenant au moins 2 titres
des livres de la sélection ou de la vitrine. La phrase n’est pas limitée en nombre de
caractères, mais devra être écrite très lisiblement.
3/ Vos coordonnées complètes, nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et mail.
Ces informations, phrase proposée et coordonnées, pourront figurer au dos de la photo.
Le jeu est ouvert à toute personne adulte, mais est interdit aux personnels des librairies
participantes.
Les 3 premiers gagneront des bons d'achats:
30.00€ pour le 1°, 20.00€ pour le 2° et 10€ pour le 3°, offerts par la librairie.
Les gagnants seront désignés par la librairie, les bon d’achats seront remis par la librairie
courant semaine 35, après le 26/08/2019. Les bons sont valables pour l’achat de livres non
scolaires pour une durée maximale de 1 an à compter de la date d’émission. La librairie
pourra, avec l’accord des gagnants, valoriser la remise des bons lors d’un évènement au cours
duquel des photographies pourront être prises et utilisées par la librairie.
Et, il y a une chance supplémentaire…
Toutes les librairies participantes transmettrons les phrases des 1° de chaque librairie au
conseil d'administration de A.LIR qui accordera à la meilleure des phrases présentées, un 2°
bon d'achat de 30.00€, payé par A.LIR, valable dans la librairie d'origine.
Ce bon sera envoyé au gagnant fin septembre 2019. Le nom des gagnants et les librairies
participants seront présentés sur le site de l’association A.LIR.

