
 

 

 

JEU-CONCOURS SALLY & CIE 

Réglement 

 

1) Il est organisé un jeu-concours gratuit par la SARL Sally&Cie dont le siège social 

est sis 62 rue Jean Jaurès à Brest (RCS Brest n° 890119084) 

2) Le jeu concours est organisé à l'occasion du salon « animal expo 2021 », il est 

entièrement gratuit et sans obligation d'achat, et se déroulera du 2 septembre 2021 

9h au 3 septembre 2021 minuit. 

3) Il est autorisé 1 participation maximum par famille (même nom de famille et même 

adresse mail) 

4) Les participants doivent remplir un bulletin de participation et répondre aux 

questions. Il sera procédé à un tirage au sort parmi les bonnes réponses. 

5) La participation au jeu concours peut intervenir indifféremment de deux manières : 

- par la remise d'un bulletin de participation papier dument rempli, sur le stand Sally 

& Cie, présent au salon « animal expo 2021 » (Parc Floral de Paris, ouverture au 

public de 10h à 18h, les 2 et 3 octobre 2021) 

- en remplissant un bulletin dématérialisé directement sur le site internet : 

www.sallyetcie.com 

6) Il sera procédé au dépouillement des bulletins réponse sous contrôle d'huissier et 

un tirage au sort sous contrôle du même huissier sera effectué uniquement parmi 

les bonnes réponses. 

7) L'huissier chargé du contrôle du jeu concours est Maitre Guéganton (Actiajuris, 5 

rue Colbert 29200 Brest) 

8) Le tirage au sort et la proclamation des résultats aura lieu avant le 30 novembre 

2021 et sera publié sur le site internet www.sallyetcie.com 

9) Le bulletin réponse tiré au sort sera déclaré vainqueur et recevra sans frais 3 

« Packs mensuels » pour son chat, c'est à dire un assortiment cru et lyophilisé de 

viandes ou de poissons, pour un poids total net de 1kg. 

10)  Renseignements, réclamations à adresser uniquement par courrier postal à Sally & 

Cie, 62 rue Jean Jaurès 29200 Brest. 

http://www.sallyetcie.com/
http://www.sallyetcie.com/

