Promotion appliquée sur le prix de vente des activités proposées
sur Dawemom.fr de « - 5 euros ».

23 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 une
opération commerciale.
2. LA PROMOTION
Présentation du jeu :
L’entreprise organise du 23 juin 2021 au 27 juin 2021 une promotion sur la page suivante :
https://dawemom.com/promotion/ .
La promotion est ouverte pour les résidents en France ou en Europe.
Mécanique du jeu et dotations :
Les participants doivent suivre le schéma suivant pour recevoir le code promotionnel :
1 – Rendez-vous sur la page du site
2 – Vous devez créer votre compte sur le site de Dawemom à l’adresse suivante :
https://dawemom.com/decouvrir-les-activites/
Vous pouvez cliquer sur « s’inscrire »

3 – Renseignez sur la page de la promotion votre compte nouvellement créé.
4 – Vous allez recevoir dans les 72H votre code personnalisé

Limitation de la promotion :
La promotion s’applique uniquement à une personne par foyer et par adresse.
Les données personnelles collectées :
La société qui organise le jeu-concours va collecter le nom, le prénom, courriel pour des fins
d’attribution et de remise de la promotion en lien avec votre compte créé sur la page :
https://dawemom.com/decouvrir-les-activites/ .
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.
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.

