
 
 

Organisateur : 
Maison Pariès 
9, rue Gambetta – 64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. : 05 59 26 29 75 
Fax : 05 59 26 29 68 
Mail : contact@paries.fr 
www.paries.fr 
 
Article 1 : La Maison Pariès organise un jeu concours pour Halloween. 
 
Article 2 : Ce concours est ouvert à tous. 
 
Article 3 : Pour participer, les candidats devront remplir le formulaire google du 22 octobre jusqu’au 
31 octobre inclus : 
 

- En scannant le QR-Code du jeu concours situé sur nos vitrines 
- En cliquant directement sur le lien depuis les réseaux sociaux et/ou site www.paries.fr 

 
La participation ne sera effective qu’après envoie de la réponse sur le formulaire google. 
 
Article 4 : La participation à ce concours est entièrement gratuite. 
 
Article 5 – MODALITES DU CONCOURS 
 

- Les participants devront renseigner sur le google form : 
o Nom et Prénom 
o Mail 
o Téléphone (facultatif) 
o Boutique où ils souhaitent participer 
o Le nombre de Kanougas® qui sont placés dans le chaudron de la vitrine de la boutique 

choisie 
- La personne qui sera le plus proche de nombre exact de Kanougas® remporte la totalité des 

Kanougas® qui se trouve dans le chaudron de la boutique choisie 
- Dans le cas où 2 participants ont renseigné un nombre différent ayant le même écart avec le 

nombre exact, le gagnant sera par défaut celui qui aura renseigné un nombre inférieur au 
nombre exact de Kanougas® (ex : le nombre exact de Kanougas® est 100. Deux participants 
avec 90 et 110, le gagnant sera celui qui aura indiqué 90 Kanougas®) 

- Il peut y avoir plusieurs gagnants dans une même boutique si l’ensemble des gagnants ont 
trouvé le nombre exact de Kanougas® dans la boutique choisie 

- Dans le cas où le participant joue plusieurs fois, la Maison Pariès choisira le nombre le plus 
élevé parmi toutes ses réponses 

http://www.paries.fr/


 
 
 
Article 6 : Le 2 novembre, un gagnant par boutique sera contacté par mail ou téléphone afin qu’il 
puisse récupérer le chaudron et ses Kanougas®. Les noms/prénoms des gagnants seront affichés sur 
notre blog et sur nos réseaux sociaux dès le 2 novembre à 12h. 
 
Article 7 : 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 8 : 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 20 octobre 2022 
 
 


