Avenant n°2 au Règlement du jeu concours
« Pop-up Sowee : 1 an d’électricité à gagner »

Il est rappelé ce qui suit :
La société SOWEE - société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS sous le numéro 808 534 804
et située au - 4 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - organise du Mardi 10 Octobre 2017 à 09h (heure
française) au Dimanche 03 Décembre 2017 inclus à 22H (heure française), un jeu avec obligation d’achat
intitulé " Pop-up Sowee : 1 an d’électricité à gagner " se déroulant dans les pop-up stores Sowee et selon les
modalités décrites dans le règlement complet du jeu.
Cette opération a fait l’objet d’un règlement complet, déposé le 09 Octobre 2017 et d’un premier avenant,
déposé le 16 Octobre 2017, auprès l'étude de SCP Schambourg et Panhard, huissiers de justice, 14 rue du
Faubourg Saint-Honoré, Paris (75008).
Le présent Avenant a pour objet de modifier les modalités de participation.
Conformément à l’Article 9 du Règlement de jeu, les éventuels additifs ou modifications pourront être publiés
pendant la durée du concours et seront considérés comme des avenants au Règlement complet du jeu
concours.
ARTICLE 1 – Modification de l’Article 3 – Modalités de participation
Pour participer au tirage au sort, il suffit de :
1.

Se rendre dans un des pop-up stores SOWEE suivants entre le 10 Octobre 2017 9h00 et le 03 Décembre
2017 à 22h00 selon les dates indiquées ci-dessous :
V2, boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d’Ascq : du mardi 10/10 au samedi 14/10
Les 4 Temps, 15 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux : du lundi 16/10 au dimanche 22/10
Atlantis, boulevard Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain : du mardi 24/10 au samedi 28/10
Blagnac, 2 allée Emile Zola, 31700 Blagnac : du mardi 31/10 au samedi 4/11
Clermont Jaude, 18 rue d’Allagnat, 63000 Clermont-Ferrand : du mardi 7/11 au samedi 11/11
Ecully, chemin Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully : du mardi 14/11 au samedi 18/11
Annecy Courier, 65 rue Carnot, 74000 Annecy : du mardi 21/11 au Samedi 25/11
Vélizy, 2 avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay : du mardi 28/11 au dimanche 3/12

2.

Souscrire sur place à une des offres SOWEE suivantes :
• « Station connectée pilotage chaudière gaz + contrat énergies »
• « Station connectée pilotage radiateurs élec’ + contrat élec’ »
• « Contrats énergies : contrat élec’ seul ou contrat élec’ + contrat Gaz »
Le détail des offres est disponible sur le site internet www.sowee.fr

3.

Remplir sur place le formulaire électronique de participation au tirage au sort :
Remplir les mentions obligatoires : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email
Accepter expressément le présent règlement

4. Ne pas s’être rétracté avant le 19 décembre 2017.
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ARTICLE 2 – Dépôt de l’Avenant
L’Avenant est déposé en l'étude de SCP Schambourg et Panhard, huissiers de justice, 14 rue du Faubourg SaintHonoré, Paris (75008). Le règlement complet du jeu et l’Avenant peuvent être également consultés en ligne sur
le site https://www.sowee.fr/presse.

Les dispositions du Règlement de l’opération non modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées.

Fait à Paris, le 18 Octobre 2017
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