RE GL E M E NT CO NC O URS B 2 B
Qu'y a-t-il dans le set de l’Action Cyclo de D&L?
1. 1000 cartes à gratter avec code unique
2. 2x affiches A3
3. 2x Table tents A4
4. 4x Panneaux de table
Que dois-je faire pour obtenir le set de l’Action Cyclo de D&L?
1. Inscrivez-vous à l'action Cyclo-Sausationnelle de D&L sur www.devoslemmens-cyclo.be ou sur My B'eats.
2. Scannez au moins 6 sauces D&L dans l'application My B'eats du 6 mai 2019
00h01 au 30 juin 2019 23h59.
Conditions d'action :
-P
 romotion valable uniquement pour la restauration professionnelle (friteries, sandwicheries,...), située en Belgique.
- L'action se déroule du 6 mai 2019 au 30 juin 2019.
- La même friterie ne peut que recevoir le set de l’Action Cyclo de D&L au maximum 1 fois.
Comment gagner les 2 tickets VIP pour le départ du Tour de France à Bruxelles
le 6 juillet 2019 ?
1. Inscrivez-vous à l'action Cyclo-Sausationnelle de D&L sur www.devoslemmens-cyclo.be ou sur My B'eats.
2. Le participant qui a scanné le plus grand nombre de produits D&L dans My
B'eats en une semaine (du lundi au dimanche), gagne les 2 tickets VIP de la
semaine.
3. Avec un nombre égal de scans de produits D&L, celui qui a effectué le premier
le nombre gagnant de scans gagne.
4. Le gagnant sera annoncé à My B'eats la semaine suivante.
Conditions d'action :
-P
 romotion valable uniquement pour la restauration professionnelle (friteries, sandwicheries,...), située en Belgique.
- L'action durera 8 semaines du 6 mai 2019 au 30 juin 2019.
- Chaque semaine, il y a une chance de gagner 2 tickets VIP. Il y a 16 tickets VIP à
gagner au total.
- La même friterie ne peut que gagner les tickets VIP au maximum 1 fois.

