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Grâce à Pacini, Zonin
et les spiritueux d’Iberville,
venez vivre un moment Spritz
Pacini et courez la chance
de remporter un ensemble
contenant une bouteille de
Prosecco, une d’Amermelade
et deux magnifiques verres!

Du 4 juillet au 14 août 2022,
il y a 30 ensembles à gagner!
Faites-nous parvenir une
photo de votre moment
Spritz Pacini à l’adresse
concours@pacini.com !
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Règlements du concours
- Ce concours est gratuit et ouvert à tous les résidents du Québec
âgés de dix-huit ans ou plus.
- Le concours débutera le 4 juillet et prendra fin le 14 août 2022, à minuit.
- Pour participer, envoyez-nous une photo de vous en train de profiter d’un moment
Spritz Pacini à l’adresse concours@pacini.com , en nous précisant vos nom, numéro
de téléphone et la succursale dans laquelle la photo a été prise. Vous donnez
votre accord, ce faisant, à ce que votre photo soit utilisée sur les pages Facebook
et Instagram de Pacini.
- Les restaurants Pacini effectueront, le 15 août 2022, à midi, à Montréal, un tirage
au sort parmi les courriels reçus et remettra aux gagnants un kit Amermelade
(bouteille et verres) d’une valeur de cinquante (50) dollars.
- Les gagnants seront annoncés sur Facebook le 16 août à midi. Ils seront ensuite
contactés par courriel et pourront récupérer leur kit Amermelade, d’une valeur
de cinquante (50) dollars, à la succursale Pacini de leur choix.
- Les employés des restaurants Pacini, de même que les membres de leur famille,
ne sont pas éligibles au concours Les moments Spritz Pacini.
- Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours  publicitaire
peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché.
Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement
aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.

