Offre valable du 1er au 16 octobre 2016 (inclus)
MUSIC NIGHT CONCERT PRIVÉ
CONDITIONS


Cette offre est ouverte aux clients âgés de 18 ans et plus.

 Cette offre est valable du 1er au 16 octobre 2016 (inclus) pour :
1. Les nouveaux services POWER@HOME et/ou GAS@HOME;
2. Le service Likwid by JOIN activé pour JOIN ou Banana Sim ; et
3. Le service Likwid by JOIN activé pour Banana Sim.


Offre non cumulable entre les différents services énumérés ci-dessus.



L’offre est réservée aux cinquante (50) premiers abonnés pour chacun des trois services
mentionnés ci-dessus (au total, 150 abonnés *2 tickets).

Conditions de souscription :
1. le client souscrit à un contrat POWER@HOME et/ou GAS@HOME sur le web ou en
magasin;
2. le client active l’option Likwid by JOIN, pour son abonnement JOIN Experience sur le web,
en magasin ou par téléphone au Service Client de JOIN Experience; ou
3. le client active l’option Likwid by JOIN pour sa carte prépayée Banana SIM sur le web, en
magasin ou par téléphone au Service Client de JOIN Experience.
Le client doit remplir le formulaire repris sur le site Internet :
http://news.joinexperience.com/music-night/ avec ses coordonnées (prénom, nom, adresse
email, numéro de téléphone et code postal) avant le 16 octobre 2016 (inclus). Dès que le client
a souscrit au contrat ou il a activé l’option Likwid by JOIN il recevra un email lui informant
qu’il doit remplir ce formulaire.
Chacun des cinquante (50) premiers abonnés pour chacun des trois services cités ci-dessus
ayant rempli le formulaire recevra deux (2) tickets pour le concert privé avec Jonas Blue, The
Magician et DJ Mathon.
Le concert aura lieu à l'Orangerie du Prince, à Waterloo (Belgique), le jeudi 20 octobre 2016,
de 19h00 à 00h30.
Il est expressément convenu que les clients ayant reçu les tickets et les accompagnants
autorisent la société à les photographier, les filmer et utiliser, à des fins de ‘marketing’, leur(s)
nom, prénom(s) et leur(s) image(s), sans restriction ni réserve, et sans que cela ne leur confère
une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que leur présence au concert,
pendant une durée de deux (2) ans suivant la date du concert.
JOIN Experience S.A. / RCS Luxembourg : B176835/ Autorisation d’Etablissement n° 10037206/ Siège social : 11, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg/
Tél : + 352 2889 9000 / Fax : + 352 2889 9001/ contact@joinexperience.com

1/2

Offre valable du 1er au 16 octobre 2016 (inclus)
MUSIC NIGHT CONCERT PRIVÉ
La société se réserve le droit d’annuler, reporter ou de remplacer l’évènement par un évènement
équivalent en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
L’annulation, le report ou le remplacement n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts dans
le chef du client.
La société décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés par des événements
indépendants de sa volonté.
La responsabilité de la société ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes
d'acheminement ou de perte de courrier électronique en ce qui concerne les tickets gagnés.
La société se réserve la faculté d'interrompre la promotion et/ou d'en décaler la période de son
déroulement à tout moment et sans préavis.
La présente offre est soumise au droit luxembourgeois. Tout litige relève de la compétence des
juridictions de Luxembourg-Ville.

JOIN Experience S.A. / RCS Luxembourg : B176835/ Autorisation d’Etablissement n° 10037206/ Siège social : 11, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg/
Tél : + 352 2889 9000 / Fax : + 352 2889 9001/ contact@joinexperience.com

2/2

