
Pour être vu dans la nuit
Concours organisé par altis play :
https://www.youtube.com/channel/UCs2UszeXZlQ-DsHI667DONA

Quel est le lot à gagner
Un casque Vio Nutcase bleu marine d’une valeur approximative de 154.99 €

https://www.lecyclo.com/velo/securite/casques/adulte/casque-velo-avec-led-integree-vio-nut
case-bleu-marine.html?affiliate=377458

Une lampe Olight RN 3500  d’une valeur approximative de 239,95 €

https://www.olightstore.fr/rn3500-rn100tl.html?streamerId=1446434921912930308&channel
=youtube

Comment participer au concours?

Vous avez 2 façons de participer au concours qui sont cumulable
-en retwittant et en suivant le compte alti5
https://twitter.com/AlTi5/status/1463504440128856065
et
-en laissant un commentaire sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne
https://youtu.be/3QthETmaX7w

les personnes qui soutiennent la chaîne seront automatiquement ajouté au tirage
-si vous avez fait un soutien sur https://www.youtube.com/c/AlTi5play/membership
-si vous avez fait un soutien sur https://www.utip.io/altisplay/
-si vous avez fait un soutien sur https://fr.tipeee.com/altis-play
-si vous avez fait un soutien sur https://www.twitch.tv/altis_play
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Quand le tirage au sort s’effectue ?

La tirage au sort sera le 12/12/2021 aux alentours de 15h le tirage au sort sera effectué
en live sur https://www.twitch.tv/altis_play pour éviter toute contestation !

Le live sera informé via l’onglet communauté au minimum deux jours avant publication
et une retransmission compléte sera disponible sur la chaine youtube
https://www.youtube.com/channel/UCQ84SEuLCD1avGT-t1TJ8EQ altis replay

Comment sera effectué le tirage au
sort ?

Il y aura jusqu'à 2 tirages au sort suite.

un sur https://plouf-plouf.fr/ une fois l’ensemble des commentaires (un commentaire
par personne) et les soutient collecter (utip,youtube,tipee,twitch) dans un fichier ils
seront ajoutés pour pouvoir lancer le tirage qui nommera le gagnant.

Au même moment exactement le tirage sur twitter sera effectuer avec
https://pickaw.com/ sur le tweet cité précédemment

Qui gagne quoi ?
Une fois les deux gagnants tirés, c’est le premier qui se manifestera, dans le live, en tweet
ou en commentaire sur youtube qui pourra choisir le lot qu’il gagne casque ou lampe l’autre
bien sera donc pour l’autre gagnant !
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Comment recevoir les produits ?
La livraison du casque est à la charge du gagnant qui devra avancer les frais via paypal
ou un don équivalent au frais  via une plateforme de soutien de son choix

je peux effectuer la livraison personnellement si le gagnant se trouve dans Paris.

La lampe peut être livrée directement directement au domicile de la personne sans
frais.

Si le gagnant ne se manifeste pas  ?
Au bout d’un mois, le casque et lampe sera vendu sur le discord à prix réduit ou un
nouveau concours sera organisé !
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