
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône Alpes, dont le siège se trouve au 10 rue 

Paul Montrochet 69002 Lyon, organise un jeu concours sur sa page Instagram 

@cma_auvergnerhonealpes à l’occasion de la Foire de Lyon. 

Ce jeu est organisé sous la forme d’un tirage au sort.  

En aucun cas le Groupe META n’est parrain ni responsable de ce jeu. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique possédant un compte Instagram.  

Les conditions de participation sont les suivantes pour chaque personne :  

 

➡ Suivre @cma_auvergnerhonealpes 

➡ Aimer le post lié au jeu concours 

➡ Taguer 3 personnes dans un commentaire 

Le tirage au sort a lieu le mardi 21 mars. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

ARTICLE 3 – DESIGNATION DU GAGNANT 

Le tirage au sort effectué déterminera le gagnant parmi les participants ayant respecté les conditions 

de participation ci-dessus. 

Le gagnant sera contacté directement via sa messagerie privée Instagram, par la CMA Auvergne 

Rhône Alpes dans les jours suivants la fin du concours.  

ARTICLE 4 – DOTATION 

Le jeu est doté des lots suivants : 

- 4 entrées gratuites pour la Foire de Lyon 

- Un bon d’une valeur de 50€ à valoir sur le village des artisans*  

*Liste des exposants : Agate et Lune, Miss Perla, Et alors, Lily César, Marietta Milanno, Beauté 

givrée, Un battement d’aile, Hors-Série, Blum’s Bijoux, Bijoux Wasabij, Elise Savonnerie Bio, Coton 

Vert, La bastides des arômes, Chérie Louve, Kennicker Angie, Les belles surprises, Lovely Things, 

Petite fantaisie, Pump By L, Ann’Art Factory, Evasion aquatique, L’atelier de Sonyang, SteamLight, 

Artis’Alpes, Le petit monde d’Huguette, Vitrail le cygne, Studio art création, Asymétrix YHF, Dominique 

Imbault, Le roi soleil, RFI Energy, Alpa solaire, Aquilus piscine & spa, LCPB Chavanoz, CS Energies, 

Metalick home, Sorotherm, Teodoor, Aproplac, Néo ressources, PMS Fichet, Alu de gouttières, 

Chauffagiste de France, Instant Services, Déco Charpente, LMC, Fidelys 1830 - Maison Céna, Les 

rhums guiose, Virage Sept, Concept Art Métallerie, Atelier Dornon Tapissier, Tapis d’Orient, Karl 

Tapissier, Rénovation Cuisine Lyon  

Les entrées gratuites seront envoyées par courrier la semaine qui précède les résultats du concours.  

Le bon d’une valeur de 50€ sera à récupérer directement sur le stand 3E25 lors de la Foire de Lyon 

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute 

autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la 

non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants.. 


