JEU CONCOURS DANS LE RÉSEAU MAGILINE DU 11 FÉVRIER AU 31 MARS 2022

URS

JEU CONCO

Pour participer au tirage au sort du jeu concours LES JOURNÉES MAGIQUES organisé par
Piscines Magiline, il vous suffit de répondre aux 2 questions suivantes et de remplir le formulaire
ci-dessous puis de le transmettre à votre distributeur Piscines Magiline jusqu’au 31 Mars 2022.

LES 2 QUESTIONS MAGILINE
1- L’usine de Piscines Magiline est située...

JEU
CONCOURS
15 SÉJOURS
BIEN-ÊTRE À
GAGNER

Reims

Troyes

2- Dans la publicité TV Magiline présente une piscine...
Intelligente

Ovale

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Nom

Prénom

Adresse

DU 11 FÉVRIER AU 31 MARS 2022

Email
Téléphone
Votre distributeur Magiline
Afin de pouvoir participer à ce jeu concours et pour la conservation de vos données personnelles
conformément à RGPD, il est nécessaire de cocher la case suivante :

VIVEZ 3 JOURS ET 2 NUITS RESSOURÇANTES EN DUO

DANS UN DES 820 HÔTELS 3 À 5* TOUS DOTÉS D’UN ESPACE DÉTENTE

CONCESSIONNAIRE
POUR PARTICIPER, IL VOUS SUFFIT DE RENCONTRER LE
BULLETIN.
MAGILINE DE VOTRE SECTEUR ET DE LUI REMETTRE LE

JOURNÉES MAGIQUES 2022

A l’occasion de votre participation à ce jeu concours, vous devez fournir certaines informations, notamment vos nom, email, adresse postale, téléphone et
éventuellement certaines informations personnelles complémentaires. Dans ce cadre et en toute bonne foi, ces informations pourront être conservées par
la société PISCINES MAGILINE, 3 rue du Labourat, ZI des Ecrevolles, 10000 TROYES et peuvent être partagées et échangées avec des sociétés tierces. Vos
informations personnelles pourront être conservées pour une durée de 3 ans afin de vous faire bénéficier d’offres commerciales et promotionnelles. Pendant
cette durée, vous bénéficiez du droit d’accès aux données conservées, au droit de réclamation, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et
de portabilité à partir de l’adresse suivante : privacy@magiline.fr, à condition que l’effacement n’empêche pas le bon déroulement d’une demande en cours.

Jeu concours gratuit sans obligation d’achat organisé à l’occasion des Journées Magiques du 11 Février au 31 mars 2022 dans le réseau
Piscines Magiline. À gagner par tirage au sort : 15 coffrets Wonderbox (15 week-ends évasion bien-être en duo, valeur du week-end
: 199,90€ TTC). Le tirage au sort sera effectué parmi l’ensemble des formulaires déposés dans un point de vente Piscines Magiline
jusqu’au 31 mars 2022 et comportant les bonnes réponses aux deux questions. Le règlement est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON
et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3 et peut être obtenu
gratuitement sur simple demande.

PROMOTIONS VALABLES POUR L’ACHAT D’UN KIT MAGIPRESTIGE DU 11 FÉVRIER AU 31 MARS 2022... (1)
-50% SUR LE PACK TRAITEMENT iMAGI-X SÉRÉNITÉ(2)

PACK SÉRÉNITÉ

-25% SUR UN KIT ABRI MAGIBOX (3)

ABRI MAGIBOX

-50% SUR UNE POMPE À CHALEUR (4)

PACK CONFORT

Traitement automatique de l’eau et gestion à distance.
0 CONTRAINTE 100% PLAISIR

L’ABRI MAGILINE EN KIT PRÊT À MONTER
profitez de votre piscine toute l’année

CHAUFFEZ VOTRE PISCINE
Une eau toujours à la bonne température... QUE DU CONFORT

Associée à la solution intelligente iMAGI-X qui permet d’automatiser les fonctionnalités de votre piscine et
gérer tous les paramètres via une application, l’option iMAGI-X SÉRÉNITÉ propose une gestion automatique de
la désinfection de l’eau pour une eau limpide en toutes circonstances.

L’abri en kit MAGIBOX, c’est le choix malin pour accéder à moindre coût à cet équipement exclusif Magiline,
permettant de profiter de votre piscine tout au long de l’année et de protéger votre bassin.

Pour profiter de votre piscine par tous temps… il vous suffit de régler la température idéale pour votre bassin,
votre pompe à chaleur s’occupe de tout. Avec les modèles BERING INVERTER et MAGIPAC SMART ON/OFF,
c’est l’assurance de la qualité et du service d’une des références sur le marché de la pompe à chaleur.

(1) Ces 3 offres sont valables pour toute commande ferme d’un kit Piscine MAGIPRESTIGE entre le 11 Février et le 31 Mars 2022 avec une livraison avant le 30
Juin 2022, dans les points de vente participant à l’opération. Ces 3 offres ne sont pas cumulables entre elles ou avec les autres offres localement proposées par les
distributeurs Piscines Magiline. L’installation, la livraison et la main d’œuvre sont exclues de l’offre promotionnelle.
(2) Cette offre concerne la solution iMAGI-X Sérénité (Sel ou Redox).Valeur comprise entre 1571€ TTC et 1811€ TTC suivant les options de traitement de l’eau.

(3) Cette offre est valable pour toute commande ferme d’un kit Piscine MAGIPRESTIGE (de 10x5m maximum).
Valeur comprise entre 7 248€ TTC et 15 711€ TTC.

(4) Cette offre ne concerne que notre gamme de pompe à chaleur
BERING INVERTER (9KW, 11KW, 14KW, 16 KW) et MAGIPAC SMART ON/OFF (9KW, 11.5KW, 13KW).
Valeur comprise entre valeur 1703,65€ TTC et 3456,00€ TTC.

