
Vous souhaitez y 
participer ?

Rendez-vous sur votre 
espace locataire du 

site internet d’Habitat 44 
(www.habitat44.org).

à GAGNER
1 tablette tactile

5 casques JBL 
Bluetooth

5 mini enceintes JBL 
sans fil

Jeu concours

espace Locataire

Du 26 juin au 16 août 2017

on fait quoi 
auJourD’hui 
pour Bien ViVre 
ensemBLe ?



extraits Du règLement

extrait article 2 : conditions de participation
Le concours est ouvert à tous les locataires d’Habitat 44 
titulaire d’un bail. Un seul bulletin par contractant du bail 
est autorisé.

S’il n’est pas encore inscrit, il doit procéder à son inscription 
sur son espace locataire, à l’aide de ses identifiants 
(compte locataire indiqué sur la quittance) avant de pouvoir 
participer au concours.

extrait article 3 : Détermination des gagnants
Le gagnant doit avoir répondu aux 4 questions disséminées 
dans les différentes rubriques de l’espace locataire du 
site Internet. Il doit également avoir répondu à la question 
subsidiaire.

extrait article 5 : attribution des cadeaux
Les gagnants seront informés de leur prix par courrier, mail 
et sur l’espace locataire avant le 30 septembre 2017. Les 
prix leur seront remis par l’agence d’Habitat 44 dont ils 
dépendent.

Quelle que soit la valeur des prix, ils ne pourront en aucun 
cas être échangés contre d’autres prestations. Si un 
gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de 
son prix, il n’aurait droit à aucune compensation de la part 
d’Habitat 44.

extrait article 7 : Dépôt du règlement
Règlement déposé auprès de SCP LEBLANC Christophe - 
SAGNIEZ Philippe - LEROUX Stéphane - MICHELON - 
CHESNOT Elisabeth - Huissiers de Justice Associés.

Le règlement est disponible en intégralité sur le site internet 
d’Habitat 44 (www.habitat44.org).

Besoin d’informations ?

Agence Loire Littoral
02 40 24 91 54

Agence Loire Vignoble
02 40 83 11 75

Agence Loire Bretagne
02 40 81 32 91

Agence Coeur de Loire
Saint-Herblain - 02 40 46 48 15

Agence Coeur de Loire
Rezé - 02 40 84 21 93


