
JEU-CONCOURS PAR TIRAGE AU SORT  

« Gagnez votre séjour maternité en Suite Privilège » 

 

 

 Conditions de participation au jeu-concours 

 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine ayant, au préalable, réservée 

une chambre particulière pour son séjour en maternité à la Clinique de l’Anjou et présente à l’heure du tirage au sort 

au bloc obstétrical pour donner naissance ou en soins du post-partum. 

 

 Modalité de participation 

 

Afin que la participation soit validée par l’Organisateur, il y a deux étapes à respecter impérativement. Le Participant 

devra : 

 

a) Dûment remplir les documents joints au règlement donné au bloc obstétrical de la Clinique de l’Anjou (droit à 

l’image, bulletin de participation) 

 

b) Déposer le questionnaire complété dans l’urne présentée par l’équipe du bloc obstétrical de la Clinique de 

l’Anjou 

 

 

 Dates du tirage au sort 

 

Date de début du jeu-concours : lundi 2 décembre 2019 

 

Date de fin du jeu-concours : lundi 23 décembre 2019 à 11h 

 

Dates du tirage au sort et de désignation du Gagnant : lundi 2 décembre 2019, lundi 9 décembre 2019, lundi 16 

décembre 2019, lundi 23 décembre 2019  

 

 

 Dotations mises en jeu 

 

La société Clinique de l’Anjou met en jeu : 

- Un séjour maternité en suite privilège d’une valeur de 220€ (deux cent vingt euros) par jour comprenant : 

 

o Une chambre connectée : 

 Un lit double 

 Une grande salle de bain design 

 2 postes de télévision 

 Téléphone : ouverture de ligne 

 Accès wifi 

 

o Prestations hôtelières : 

 Mini-bar à l’arrivée : 2 Coca-Cola, 2 jus de pomme et 2 bouteilles de Badoit 50cl 

 Collation (réassort quotidien): thé, café, madeleines, biscuits 

 Linge de toilette et produits de toilette (un pack par séjour) 

 Cadeaux de bienvenue 

 1 petit-déjeuner + 1 repas gourmand par jour  

 

Le lot offert ne comprend pas : 

 

- Les repas de l’accompagnant 

- Les éventuelles communications téléphoniques 

- Les frais liés à votre hospitalisation (éventuels dépassements d’honoraires du médecin) 

 

 


