
  
 

 

Au bonheur des filles 

 

Le Jeu-concours Au bonheur de… Elizabeth Gilbert organisé par la Société Calmann-Lévy aura lieu du 10 février 

2020 à 12h au 18 février a 0h00 

CADRE DE JEU : La Société organise le Jeu dans le cadre du lancement de l’ouvrage Au bonheur des filles 

SUPPORT DE JEU : Le Jeu sera accessible à partir de la page officielle Facebook des éditions Calmann-Lévy et 

relayé sur le Site Internet calmann-levy.fr.  

MECANIQUE DE JEU :  

- Tirage au sort. Pour participer, les internautes doivent remplir le formulaire d’inscription et répondre 

aux quatre questions du quiz. 4 réponses proposées pour chaque question, une seule bonne réponse 

possible. 

10 gagnants seront désignés par tirage au sort. Le tirage au sort se fera parmi tous les participants ayant 

donnés les bonnes réponses.  

MODALITES DE PARTICIPATION AU JEU :  

- Age : jeu ouvert aux majeurs 

- 1 participation par personne  

DOTATIONS  

- 1 lot comprenant le roman Au bonheur des filles et un coffret prestige Secrets de Miel d’une valeur de 

81,40 € TTC 

- 4 lots comprenant le roman Au bonheur des filles et une crème  mains Secrets de Miel d’une valeur 

unitaire de 30,10 € TTc soit 120,40 € TTC 

- 5 lots comprenant le roman Au bonheur des filles d’une valeur de 17,90 € TTC par lot , soit un total global 

de 109,50 € TTC ;  

o  livre papier/imprimé Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert paru le 5 février 2020 chez 

Calmann-Lévy d’une valeur de 21,90 € TTC 

o Coffret secret de miel comprenant des produits de la marque secret de miel d’une valeur de 

59,50 €nTTC 

o Crème mains Secrets de miel d’une valeur de 8,20 € TTC 

 

MODALITES ET NOMBRE DE GAGNANTS :  

- 10 gagnants  

- Désignés par tirage au sort 

- DATE DE TIRAGE AU SORT dans les 15 jours suivant la fin du jeu 

- DATE INFORMATION DES GAGNANTS dans la semaine suivant le tirage au sort  

MODALITES DE REMISE DE LOTS : 

- MODALITE ENVOI DES LOTS : par courrier simple  

- DATE D’ENVOI DES LOTS : dans la semaine suivant la confirmation par le gagnant de son adresse postale.  

 


