
Grand Concours PassionCrypto.com

Modalitées du concours: 

Likez la page facebook de PassionCrypto

1.Likez un article de PassionCrypto et Partagez cet article en mоde public
2.Taguez 2 amis sur la page facebook PassionCrypto
3.Remplir le formulaire google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIZyIzYOlMQlzM0YguPk5jUuJnH28D
Th7uze2W2dTdGWlZVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

PassionCrypto.com organise un jeu gratuit sans obligation 
d'achat à gagner 10 000 Dogecoin

1.Conditions de participation: 

1.1 Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures résidant en France 
métropolitaine et d'outre-mer, La Belgique, le Luxembourg, la Suisse, Monaco, 
l'Algérie, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, 
Djibouti, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la 
République centrafricaine, la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), le 
Sénégal, le Tchad, Les Comores et les Seychelles, Vanuatu, Haïti, le Québec, le 
Togo.
La participation est limitée à une seule par personne. L’adresse
Il est strictement interdit pour un participant de jouer avec plusieurs fois.La 
participation est strictement nominative. 

1.2Validité de la participation 

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide si : 

Toutes informations d’identité, d’adresses ou de qualité qui se révéleraient inexactes entraînent la 
nullité de la participation L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout bulletin 
de participation qui ne respecterait pas le règlement, notamment tout bulletin incomplet ou illisible 

2.Date et heure de début et date et heure de fin

2.1Le concours débutera le 8/11/2019 à 00h00 et ce terminera quand la 
facebook de PassionCrypto.com aura atteint 10 000 like, dans le cas ou les 10 
000 like ne serait pas atteint le concours ce terminera au 8/11/2020 à 00h00 

3.Information ou Publication du nom des gagnants 

3.1Le gagnant sera informé par mail à l’adresse utilisée lors de sa participation 

4.La valeur des lots 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIZyIzYOlMQlzM0YguPk5jUuJnH28DTh7uze2W2dTdGWlZVg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIZyIzYOlMQlzM0YguPk5jUuJnH28DTh7uze2W2dTdGWlZVg/viewform?vc=0&c=0&w=1


4.1Les 10 000 Dogecoin d'une valeur de 23,67 euros en date du 6/11/2019 
seront réparti entre 100 participants tiré au hasard
4.2 Chacun des 100 participants tiré au hasard touchera la somme de 100 
dogecoin d'une valeur de 0,2367 euros en date du 06/11/2020 

5.Consultation du reglement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à 
l’adresse suivante : https://jeux-concours.20minutes.fr/reglement.pdf
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