
TENTEZ DE REMPORTER UN BON POUR  
UN VOYAGE D’UNE VALEUR DE 2.000 € ! 

Maison Pariès x Luz Voyages 
 

 
 
 
 

 
 

Organisateur : 
Maison Pariès 
9, rue Gambetta – 64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. : 05 59 26 29 75 
Mail : contact@paries.fr 
www.paries.fr 
 
Partenaire : 
Luz Voyages 
3 avenue Labrouche - 64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél : 07 60 52 20 38 
Mail : luzvoyages@gmail.com 
www.luzvoyages.fr 
 
Article 1 : La Maison Pariès organise un jeu concours pour l’Epiphanie en partenariat avec l’agence 
Luz Voyages. 
 
Article 2 : Ce concours est ouvert à tous. 
 
Article 3 : A chaque achat d’un gâteau des rois (galette frangipane, galette frangipane noisette ou 
couronne des rois en individuel ou 6 parts) du 31 décembre 2022 au 22 janvier 2023 inclus, les 
clients auront la possibilité de participer au jeu concours. Le participant recevra à l’achat du gâteau, 
un bulletin de participation où il devra renseigner ses coordonnées. Le bulletin devra être glissé dans 
l’urne prévue à cet effet dans les boutiques de la Maison Pariès, au moment du retrait des gâteaux 
des rois.  
 
Article 4 : MODALITES DU CONCOURS 
 

- Les participants devront renseigner sur le bulletin de participation : 
o Nom et Prénom 
o Mail 
o Téléphone  
o Adresse postale 

- Le tirage au sort aura lieu le lundi 23 janvier 2023 dans la journée. Le nom de la ou du 
gagnant.e sera annoncé sur le blog de la Maison Pariès mais également sur leurs réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram). Le ou la gagnant.e sera également contacté.e par téléphone 
le jour du tirage au sort.  

- Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant 

http://www.paries.fr/
http://www.luzvoyages.fr/
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- Dans le cas où le ou la gagnant.e ne donnerait pas de nouvelles dans les 15 jours (suite aux 
relances de la Maison Pariès), un nouveau tirage au sort sera effectué. 

- Un gâteau des rois acheté = 1 participation. Les participants pourront tenter leur chance sans 
limite, chaque gâteau des rois acheté offre la possibilité de jouer. 

- Le gain du jeu concours est un bon pour un voyage d’une valeur de 2.000 euros à valoir 
auprès de l’agence Luz Voyages. Valable jusqu’au 31 décembre 2023. 

- Le jeu concours a lieu du 31 décembre au 22 janvier dans la limite des stocks 
disponibles. Le jeu peut donc prendre fin plus tôt en cas de ruptures des stocks. Dans 
ce cas, le tirage au sort s’effectuera deux jours après la rupture, hors week-ends. 

 
Article 5 : En cas de triche, la Maison Pariès se réserve le droit d’enlever tous les bulletins de 
participation de la personne qui aura triché. 
 
Article 6 : Il est bien entendu que les décisions de la Maison Pariès sont sans appel. Le fait de 
l’engagement d’un candidat au concours l’obligera à accepter les conditions du présent règlement. 
Toute contestation sera tranchée sur le champ par la Maison Pariès. 
 
Article 7 : Les gagnants autorisent l’utilisation de leurs noms et images dans le cadre de la promotion 
qui sera faite de ce concours. 
 
Fait à Urrugne, le 30 décembre 2023. 
 
 


