GRAND JEU
«
LA VITRINE DE NOËL »
Du 5 au 24 décembre 2020
Jouez et tentez de remporter une vitrine
pleine de cadeaux !
La ville de Romans-sur-Isère organise un jeu à l’occasion
des fêtes de Noël : il s’agit d’estimer le montant d’une
vitrine de cadeaux, installée 5 place Fontaine-Couverte,
au cœur du centre-ville.
Les produits qui composent la vitrine de Noël sont
offerts par les commerces romanais participants
(liste des commerçants participants sur ville-romans.fr)

Les objectifs :
- Soutenir les commerçants
du centre-ville et du
centre-historique
- Valoriser les initiatives locales
- Créer un événement 100%
esprit de Noël !
- Vous gâter !
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Participez à l’événement
GRAND JEU
« LA VITRINE DE NOËL » et découvrez la vitrine en ligne !
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Du 5 au 18 décembre, les produits exposés place
Fontaine-Couverte seront dévoilés en détails sur l’événement
Facebook, tentez alors de déterminer leur prix aﬁn
d’estimer au fur et à mesure le montant total de la vitrine !
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Du 19 au 24 décembre, faites vos jeux : tous les
produits sont dévoilés, vous n’avez plus qu’à faire
votre estimation ﬁnale et à valider votre participation
via le formulaire en ligne

Pour trouver plus facilement l’événement

, ﬂashez ce code :

3 GRANDS GAGNANTS ET DES LOTS MAGIQUES !
GAIN DE L’ENSEMBLE DE LA VITRINE
Pour la personne ayant estimé le montant exact de la vitrine (tirage au sort
parmi les bonnes réponses si besoin)

1 LOT SURPRISE
Pour la deuxième et troisième personne se rapprochant le plus du montant
exact de la vitrine (tirage au sort parmi les réponses similaires si besoin)
Merci pour votre participation et votre soutien auprès des commerçants du centre-ville.

[+] d’infos sur ville-romans.fr et
sur facebook
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PRINCIPE DU JEU :

