
Mieux-vivre

services innovants
avec de nouveaux

chez vous

*Du 27 janvier 2014 au 21 mars 2014 inclus.

NOUVEAU

Vous souhaitez : 

 préserver votre bien-être et votre capital santé, 

 garantir une plus grande sécurité au domicile

pour vous et vos proches,  

 communiquer et vous informer facilement...

...Découvrez vite notre offre Quatersperanto pour mieux

vous accompagner au quotidien.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier gratuitement
des premiers services Quatersperanto disponibles. 

Participez automatiquement, grâce à votre inscription,

au grand jeu Quatersperanto* ! 

Inscrivez-vous sur www.ircem.com

Découvrez la nouvelle gamme
de services Quatersperanto
adaptés à vos besoins… 

extrait De règlement « granD jeu quatersPeranto »
art. 1 - la société quatersperanto, au capital de 1 600 000 euros, immatriculée au rCs de rouBaix-tourCoing sous le numéro 788 991 081,
ayant son siège social au 261 avenue des nations unies, 59100 rouBaix, organise un jeu sans obligation d’achat, du 27 janvier 2014
au 21 mars 2014 inclus, intitulé « grand jeu quatersPeranto ».    art. 2 - la participation à ce jeu sans obligation d'achat est ouverte
à toute personne physique majeure et domiciliée en France métropolitaine (Corse comprise) à l'exception des salariés et représentants
de la société organisatrice, d’irCem gestion, du groupe irCem et des institutions membres du groupe irCem ainsi que les membres
de leur famille, disposant d'une connexion à internet et d'une adresse email valide. art. 3 - le « grand jeu quatersPeranto » est
doté des trois lots suivants ou de lots de valeur équivalente : 1er prix : une télévision connectée internet de marque samsung, tV à
écran plat 101 cm leD 3D 40'' modèle ue40F6400 3D smart  tV 200 Hz Cmr, d'une valeur indicative de 561,00 € ttC ; 2ème prix :
une tablette tactile de marque arCHos, modèle 97 titanium HD, et les accessoires suivants : sacoche urban Factory, host cable arCHos,
support tripode urban Factory et kit clavier souple urban Factory, pour une valeur indicative globale de 398,38 € ttC ;    3ème prix : un podomètre
de marque silVa, modèle ex 30, d'une valeur indicative de 33,48 € ttC. les trois prix ou lots qui seront attribués par tirage au sort représentent
une valeur indicative totale de 992,86 € ttC. la société organisatrice ne peut être tenue responsable pour tous défauts ou défaillances
des dotations. art. 4 - un tirage au sort sera effectué sous le contrôle de la sCP BeneDiCte Hanton-Pomar - jean-PHiliPPe
luCet - YVes Pomar, le 1er avril 2014 et désignera les gagnants. les gagnants seront informés par la société quatersPeranto
des résultats par courrier recommandé avec accusé de réception ou e-mail dans les 8 jours de leur désignation. art. 5 - le règlement
complet est déposé auprès de la sCP BeneDiCte Hanton-Pomar - jean-PHiliPPe luCet - YVes Pomar - 3-5 rue des jasmins
- BP 30392 - 59020 lille cedex, huissiers de justice associés.

Inscrivez-vous sur www.ircem.com et participez au grand jeu Quatersperanto

du 27 janvier au 21 mars 2014, pour tenter de gagner : 

 1 télévision connectée internet, 

 1 tablette et ses accessoires, 

 1 podomètre.

A GAGNER
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