
CONCOURS NOËL 2020  
« LES 10 JOURS WONDERBOX » 

 
RÉGLEMENT 

 
 
Article 1 : Organisation, acceptation du règlement 
 
Le groupe SODAK, concessionnaire pour la marque KIA, organise un concours à l’occasion des 
fêtes de fin d’année ayant pour thème : « Les 10 jours Wonderbox ». 
Chaque participant devra remplir et signer la fiche d’inscription au concours qui sera fournie 
du 15 au 24 décembre 2020. Celle-ci devra être déposée dans la boîte « concours » qui sera 
mise à disposition à l’occasion dans la concession. Le simple fait de signer la fiche de 
participation implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 
 
Article 2 : Déroulement, participation 
 
KIA SODAK propose de vous faire gagner 10 coffrets Wonderbox d’une valeur totale de 
409,00€ entre le 15 et le 24 décembre. 1 coffret sera à remporter chaque jour. La répartition 
des coffrets est la suivante : 5 coffrets à Castelnau-le-Lez, 3 coffrets à Montpellier Garo-Sud, 
2 coffrets à Sète. La remise de la fiche d’inscription dans la boîte « concours » implique votre 
participation au concours. Un tirage au sort se déroulera chaque jour durant la période. Les 
prix devront être collectés en concession du 28 décembre 2020 au 05 février 2021.  
Le concours est ouvert à un public majeur. Seuls les clients de véhicules neufs pourront 
bénéficier du concours « Les 10 jours Wonderbox ». 
Le nombre de participation est limité à 1 par famille sur toute la durée du concours. 
La participation au concours est gratuite. 
Les lots à gagner chaque jour seront indiqués sur le compte Instagram @kiasodak en story à 
partir de 9h00. 
Il n’est pas nécessaire de posséder un compte Instagram pour participer au concours. 
 
Article 3 : Fiche d’inscription 
 
Sur la fiche d’inscription au concours devra figurer :  

- NOM et Prénom du participant 
- Date de naissance 
- Date du jour 
- Numéro de téléphone 
- E-mail 
- Concession où la participation s’est faite* 
- Signature 

 
*Concession : Castelnau-le-Lez, Montpellier Garo-Sud, Sète  


