
1- L’usine de Piscines Magiline est située...

Reims Troyes

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

Intelligente Ovale
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Votre distributeur Magiline

JEU CONCOURS

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

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

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.

15 SÉJOURS BIEN-ÊTRE À GAGNER

POUR 2 PERSONNES

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 :    

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.


