Le quiz ASKIP organisé
par le Réseau Périnatal de Mayotte.
Du 11 janvier au 26 mars, on vous offre 1 cadeau par semaine !
La rediffusion de votre série ASKIP revient sur Youtube. Vous êtes invité à participer à notre quiz sur
la page Facebook de Répéma. Chaque semaine, un gagnant sera tiré au sort parmi les personnes qui
auront donné les bonnes réponses. Le jeu est organisé sous forme de quiz c’est-à-dire avec des
questions. Il faut trouver les bonnes réponses et commenter pour être tiré au sort.
Cette opération de communication n’est pas organisée ni parrainée par Facebook. Aucune des
données personnelles des participants seront collectées hormis dans le cadre du tirage au sort. Ces
données seront exclusivement traitées par Répéma et ne seront pas réexploitées pour une
quelconque raison. Ce jeu est gratuit et ouvert à toute personne physique, disposant d’un accès à
internet et d’une adresse électronique valide ; résidant en France Métropolitaire, France d’OutreMer. Ce jeu n’est cependant pas ouvert au personnel ni aux membres faisant parti du Réseau
Périnatal de Mayotte.
Jouez chaque semaine avec nous et tentez de remporter un des cadeaux mis en jeu sur notre compte
Facebook : https://www.facebook.com/ReseauPerinatalMayotte. Le seul fait de participer au quiz
Askip, implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.
Les participants seront tirés au sort de manière complètement aléatoire parmi les bonnes réponses.
Nous utiliserons une plateforme en ligne : https://plouf-plouf.fr/ pour le tirage au sort.
Comment participer au concours Askip de Répéma ?
Pour participer au tirage au sort, rien de plus simple, devinez la réponse puis commentez la
publication. Il n’est autorisé qu’une seule participation, c’est-à-dire un seul commentaire, par
personne par publication « quiz ». Le quiz et les réponses demandées devront être publiée sur le post
Facebook en question de la page du Répéma. Cependant, les vidéos à visualiser de la série ASKIP sont
hébergée sur la plateforme Youtube.
Le nom du ou de la gagnante tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses, sera communiqué chaque
jeudi après-midi sur le post Facebook du quiz. Un message privé sera envoyé au gagnant pour lui
communiquer les modalités de remise. A savoir, les lots gagnés sont à retirer directement sur place
au siège du Réseau de Périnatalité de Mayotte : Impasse Saïd Hassani M’Nagnochi, Quartier Boboka,
97600 Mamoudzou. Aucun lot ne sera envoyé par voie postale, même si le gagnant est hors territoire
de Mayotte.
Vous pouvez donc participer toutes les semaines et ainsi multiplier vos chances de gagner.
A remporter : 10 lots composés chacun d’un tote bag avec des préservatifs, le livret Askip, une clé
USB, un masque chirurgical.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0269 62 28 15 ou par mail :
communication@repema.org

