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« Carte cadeau d’une activité Dawemom ou un fond photos / 
vidéos » 

 
 
 
15 Juin 2021 
 
 
1. SOCIETE  
 
Dawemom (SASU) dont le siège est situé : 128 rue la Boétie, 75008 Paris, qui est inscrite au 
registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro : 889821922 organise un jeu-
concours. 
 
2. LE JEU-CONCOURS  
 
Présentation du jeu :  
 
L’entreprise organise du 15 juin 2021 à 16H au 31 août 2021 un jeu-concours sur la page 
internet : https://dawemom.com/grand-jeu-concours-dawemom/ . 
Le jeu-concours est ouvert aux participants en France, Europe. 
 
Mécanique du jeu :  
 
Les participants doivent aller sur la page présentant le jeu-concours et compléter les 
informations pour tenter de gagner un des lots mis en jeu. 
 
Dotations :  
 
Le tirage au sort va déterminer 3 gagnants parmi les participants qui peuvent peut-être 
remporter les dotations suivantes : 
 

- Les deux premiers gagnants de la liste alphanumérique tirés au sort gagneront une des 
deux cartes d’une valeur de 29,99 euros proposant un moment d’une activité en ligne 
du site www.dawemom.fr . 
 

- Le troisième gagnant va gagner un fond photo d’une valeur approximative de 33 euros. 
 
 
 
 
 
 



Désignation du/des gagnant(s) :  
 
Il y aura un tirage au sort organisé par la société organisatrice le 1 septembre 2021 à l’issue 
du jeu aux fins de déterminer l’identité des gagnants parmi les participants. 
 
Le tirage au sort sera effectué de manière anonyme.  
 
Les données personnelles collectées :  
 
La société qui organise le jeu-concours va collecter le nom, le prénom, adresse postale et le 
courriel du gagnant exclusivement aux fins d’attribution et de remise de la dotation. 
 
Promotions et partenaires :  
 
Vous pouvez choisir de recevoir ou non les promotions de la société Dawemom (SASU) et/ou 
des partenaires en cochant la case prévue à cet effet. 
 
Le contact avec le/les gagnants et l’envoi des dotations :  
 
Les dotations seront envoyées aux gagnants dans un délai maximal de huit semaines. 
 
Le fond photo ou vidéo sera envoyé par courrier postal. 
 
 
3. LA LOI APPLICABLE :  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. S’il y a une action en justice, et après avoir 
tenté de résoudre le différend à l’amiable, les tribunaux de Paris et du domicile du participant 
concerné seront compétents. 


