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MODERE EUROPE 

RÉUNION RÉGIONALE MODERE OCTOBRE 2019 

PROMOTION BILLET GRATUIT 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1. La promotion billet gratuit pour la réunion régionale Modere en octobre 2019  (la « promotion ») est opérée par Modere Europe BVBA (« 

Modere »). 

2. UN billet gratuit pour la réunion régionale (le « Prix ») estimé à 49€ TVA incluse, sera attribué aux 50 premières transactions admissibles. 

3. Une transaction admissible consiste à l’achat de quatre billets plein tarif (49€ TVA incluse par billet) en une seule transaction sur le site de 

réservation de la réunion régionale Modere (https://modere-october-regional-strasbourg.eventbrite.co.uk). 

4. Un maximum de 50 billets gratuits sera attribué – un par transaction admissible. 

5. La promotion est disponible à partir de 14 h 00 CEST le 22 mai 2019 et jusqu’à ce que les 50 premiers Social Marketers aient acheté un ou 

plusieurs billets.   

6. La promotion est disponible pour tous les Social Marketers Modere inscrits. 

7. Les billets gratuits ne seront attribués que lorsque les 50 premiers Social Marketers Modere auront acheté un ou plusieurs billets. Les 50 

gagnants recevront un e-mail contenant leur code promotionnel personnel. Ce code peut ensuite être utilisé sur Eventbrite, le site 

Internet de billetterie habituel (https://modere-october-regional-strasbourg.eventbrite.co.uk) et au moment de la commande d’un billet, 

le code promotionnel peut être saisi dans le champ SAISIR LE CODE PROMOTIONNEL. Le prix du billet sera ensuite annulé. 

8. La Promotion peut être modifiée et retirée sans préavis à tout moment. 

9. Les Conditions générales concernant la Promotion complètent, et ne sont en aucun cas prioritaires par rapport aux Conditions générales 

Modere ni ne les modifient. 
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