NOTICE
Jeu Agri-Ethique pour la
Quinzaine du commerce équitable
(du 11 au 26 Mai 2019)

Chers boulangers,
Vous participez au jeu de la Quinzaine du commerce
Equitable, organisé par AGRI-ETHIQUE et votre moulin.
Destinée à faire connaître le commerce équitable à
travers des manifestations sur toute la France, cette
opération a pour thème cette année le développement
durable. Plus d’infos ? https://www.mouvementequitable.org
Vous pouvez également enregistrer votre évènement à l’adresse suivante :
https://www.mouvement-equitable.org/la-quinzaine-du-commerce-equitable/je-publie-monevenement

Voici les éléments pour organiser ce jeu :

- Annonce du jeu sur Facebook
Nous vous recommandons d’annoncer votre participation sur votre page Facebook .

Tous les visuels du jeu sont disponibles
sur l’espace pro du site internet :
https://www.agriethique.fr/espace-pro
Mot de passe : solidaires

Vous allez recevoir avec votre moulin :

- 2 affiches de présentation du jeu

- 1 urne à monter

- 1 500 tickets
15 liasses de 100 tickets, filmés
A distribuer quand vous le souhaitez durant la période du 11 au 26 Mai.

- 1 règlement à afficher en magasin
A afficher obligatoirement

- Livraison du VTT
Le VTT vous sera livré directement par le transporteur, la dernière semaine d’Avril.
Il sera livré dans un carton, en kit (obligatoire pour la livraison), avec les
accessoires pour monter les roues.
Le livreur vous contactera par téléphone ou mail pour planifier avec vous la
livraison. Merci d’être réactif pour rappeler le livreur en cas d’absence. Faute
de contact, le VTT sera renvoyé à l’usine (re-livraison à votre charge).
- Tirage au sort
Le tirage au sort doit avoir lieu le Mercredi 29 Mai (voir règlement joint).

- Communication sur les réseaux sociaux
Chaque boulangerie est invitée à nous transmettre la photo de la remise du VTT au gagnant, qui
sera publiée sur la page Facebook (envoyer les photos des gagnants avec les coordonnées de la
boulangerie à contact@agriethique.fr). La remise du VTT se déroulera de préférence avec la présence
du commercial du Moulin.
Pour toutes difficultés, merci de contacter Alexis au 02 51 36 51 47
Merci de participer et nous vous souhaitons une belle opération pour la Quinzaine du commerce
équitable !

