
*Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par SFR se déroulant les 17, 18, 22 et 25 mai 2013 dans l’espace SFR 21/23 rue de la Marne à Nantes. Jeu réservé à toute personne 
physique majeure résidant en France Métropolitaine. Pour participer : Les participants doivent fl asher un QR code fi gurant sur des fl yers distribués par des hôtesses, ils sont ensuite 
invités dans le point de vente pour connaitre leur gain et compléter le formulaire en ligne pour participer au tirage au sort du 27 mai 2013. A gagner : via les QR code gagnant : 
1 Tablette Samsung Galaxy Note 10.1 4G, d’une valeur de 629,99 €TTC, 1 téléphone Samsung Galaxy III 4G 16Go, d’une valeur de 749,99 €TTC, 3 téléphones Samsung Galaxy Mini 
8Go, d’une valeur de 449,99 €TTC, 5 Smartbox « Pass expériences - Fascination » valable jusqu’au 22/12/2013, d’une valeur de 75 €TTC. Via le tirage au sort : 1 téléphone Samsung 
Galaxy S4, d’une valeur de 749,99 €TTC. Règlement complet déposé via www.reglement.net à la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13, Société titulaire d’un o�  ce d’huissier de justice, 
21 rue Bonnefoy, 13006 Marseille, disponible gratuitement sur demande.
Société Française de Radiotéléphone SFR, Société Anonyme au capital social de 3 423 265 598,40 euros, identifi ée sous le numéro 343 059 564 RCS Paris

VOUS ÊTES
RENDEZ-VOUS AU 
21/23 RUE DE LA MARNE 
POUR DÉCOUVRIR 
VOTRE GAIN
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TIRAGE AU SORT LE 27 MAI
Nom :   

Prénom :   

Email :   

Numéro de téléphone fi xe :   

Numéro de téléphone mobile :   

Je participe

TENTEZ VOTRE CHANCE 
AU TIRAGE AU SORT 
POUR GAGNER
1 TÉLÉPHONE 
SAMSUNG GALAXY S4*


