GRAND JEU "TOUS A LA PECHE EN 2021" : gagnez des bons d'achat

Pour cette nouvelle saison de pêche 2021, un jeu concours « Tous à la pêche en 2021 » a été
proposé par la Fédération Nationale de la Pêche en France dans le cadre d’orientations
stratégiques visant notamment à dynamiser les adhésions des pêcheurs.

Ce jeu est décliné par la Fédération de Pêche de la Loire et s’adresse aux personnes qui ont
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acheté ou achèteront une carte de pêche annuelle 2021 de la Loire
entre le 15 décembre 2020 et le 28 février 2021
:

-

- Carte Personne majeure ou interfédérale

-

- Carte découverte femme

-

- Carte personne mineure

210 gagnants dans le département de la Loire se partageront des bons d’achat selon la
répartition suivante :

-

- 150 bons d’achats de 20 €

-

- 60 bons d’achat de 50 €.

Ces bons d’achat seront à dépenser uniquement chez les Points Relais Fédéraux
partenaires de distribution des cartes de pêche du département de la Loire. Les bons
d'achats sont justement destinés à être dépensés prioritairement pour les biens ou
services vendus par les PRF, et pas les cartes de pêche.
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Important : pour des raisons techniques, Décathlon Mably n'est finalement pas en
mesure d'accepter les bons d'achats

Il y aura deux tirages au sort, réalisés numériquement à partir du fichier des adhésions mis à
disposition par la Fédération Nationale pour la Pêche en France.

Le 1 er février 2021, 105 premiers gagnants seront tirés au sort (75 bons d’achat de 20 € et 30
er mars 2021, 105 autres gagnants seront tirés au sort
bons d’achat de 50€) et le 1
(répartition des bons d’achat identique). Les gagnants du premier tirage seront exclus du
second tirage. Par ailleurs, les salariés et administrateurs de la Fédération de Pêche de la Loire
ne peuvent participer, conformément au
REGLEMENT DU
JEU
.

Les noms des gagnants seront mis en ligne sur le site www.federationpeche42.fr
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