Jeux Concours
My Coach Vélo by FFC

Jeu concours montée de col

Jeu concours Réseaux Sociaux

My Coach vélo et la Fédération Française de Cyclisme organisent pour vous un jeu concours à l’occasion du Mountain
Collection Maurienne 2018!

Vous souhaitez avoir deux fois plus de chance de gagner
une magniﬁque tenue de l’équipe de France ?! Participez au
jeu concours réseaux sociaux !

Lors de ce jeu, 5 tenues de l’équipe de France de Cyclisme
seront à gagner.

Pour participer, il vous suﬃt de :

Pour participer, vous devrez :
Télécharger l’application My Coach Vélo
Escalader un des cols proposés aux dates suivantes
avec la fonction « session libre » de l’application :

26 Juillet (Col du Galibier)

Aimer la page @MyCoachVelo sur Facebook (à savoir
que l’on est également présents sur Instagram et
Twitter)
Vous prendre en selﬁe au niveau du panneau du col
escaladé
Publier la photo sur Facebook en identiﬁant la page My
Coach Vélo et inscrire sur votre post « j’ai escaladé le
col … avec My Coach Vélo ! »

29 Juillet (Montée à Valmeinier)
2 Aout (Col de la Madeleine)
30 Aout (Col du Galibier)
7 Aout (Montée del Cotolivier (IT) / VTT

Pour désigner les gagnants, un tirage au sort sera également eﬀectué à la ﬁn du Challenge et vous serez contacté
par message privé sur Facebook !

13 Aout (Montée de l'Arcelin) / VTT

Pour désigner les gagnants du concours, un tirage au sort
sera eﬀectué à la ﬁn du Challenge et vous serez ensuite
contacté par nos équipes.

*Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, en
aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu.
Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l’opération. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société organisatrice.
Jeu sans obligation d’achat

