
vive
la cuisine

P A S S E P O R T

VOUS ÊTES VISITEUR COLLECTIVITÉ 
D’EQUIPHOTEL 2016 ?

Faites tamponner votre Passeport « Vive la 
Cuisine Collective » et tentez de gagner une
tablette Samsung ou un autre lot mis en jeu1.

FAITES 
TAMPONNER ICI 

les 5 stands visités

Augmentez vos chances de remporter un lot en 
postant un ou plusieurs selfies sur Twitter avec 
le hashtag #vivelacuisinecollective

« Une chance au tirage, 
une chance au Twittage »

1   Rendez-vous à partir du 6 novembre à 12:00 sur les 
stands participants (liste ci-dessous)

2   Faites tamponner votre Passeport (cachet ou autocollant)

3   À partir de 5 tampons différents déposez votre Passeport 
sur le stand SYNEG (Pavillon 7.3 - J125) avant le 10 novembre 
2016 à 14:00 et participez au premier tirage au sort2

HALL 7.3 (liste au 21.09.2016) : Ali Comenda F078/Ambassade de Bourgogne 
-SIL H068/Arcometal E019/Brita D032/Bron-Coucke E010/Capic K051/
Charvet F067/Dito sama J024/Dynamic F091/Electro Calorique H052/ 
Enodis G041/Eurocave F012/Fermod G015/Friginox F028/Gamko F041/
Hobart H051/Metos F104/Pi Création K067/Rosinox F028/Santos C027/
Tellier F015/Tournus F052/Unic B047/Validex H052/Vauconsant K067/
Winterhalter G023  
Liste à jour des stands participants sur : https://syneg.org/eh16/

Pour être éligible, votre selfie (max. un par stand) doit être 
réalisé sur le stand de l’exposant participant au jeu, identifié :

  par son logo

  ou par un exposant portant un moyen d’identification le  
rattachant au stand 

  ou par tout autre moyen permettant d’identifier sans 
ambiguïté le stand

Si le selfie est éligible ET que vous avez remis un Passeport 
valable, vous pourrez participer au second tirage au sort2

Vos coordonnées3

Nom/Prénom    

Fonction

Collectivité    

Adresse               

CP             Ville

Tel.   Email  

  Cochez pour participer également au tirage au sort sur Twitter

Votre Identifiant Twitter (obligatoire) : 

Dater et signer

1 la participation à ce Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du règlement complet.  
Le règlement est disponible à l’adresse https://syneg.org/eh16/. Le règlement peut également être 
obtenu sur simple demande en écrivant à PROMOCUISINES, 39/41 rue Louis Blanc – Courbevoie 
– 92038 Paris la Défense. Les frais d’affranchissement relatifs à la demande de règlement et de 
remboursement sont remboursés au tarif lent 20g en vigueur sur simple demande écrite à l’adresse 
précitée accompagnée d’un RIB ou d’un RIP jointe à la demande de règlement. Il ne sera effectué 
qu’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse).

2 sous réserve de remplir toutes les conditions prévues au règlement. Les gagnants seront tirés au 
sort le 16 novembre 2016 et seront directement informés par l’organisateur. Seuls les perdants du 
premier tirage au sort sont susceptibles de participer au second tirage.

3 tous les champs doivent être renseignés

Organisateur : PROMOCUISINES – 39 rue Louis Blanc – Courbevoie – 92038 Paris la Défense

30 abonnements  
d’un an au magazine  
Rpf Cuisine pro d’une valeur 
unitaire indicative de 49€ ttc

2 tablettes Samsung 
Galaxy Tab A 9.7-16 Go WiFi d’une 
valeur unitaire indicative de 250€ ttc


