
Je vous offre ce vélo électrique pliant
(test du VAE eleglide f1)

Quel est le lot à gagner
le premier lot est un Eleglide F1 Vélo Électrique Pliable, Vélo de Montagne électrique 26",
VTT Électrique,Moteur 250 W, Batterie 10,4 Ah Amovible Cachée, écran LED, Shimano 7
Vitesses, e-Bike Urbain pour Adulte d’une valeur approximative de 789,99 € (il est possible
que le prix fluctue) https://amzn.to/3CLin2w

les lots de consolation sont (un lot par personne):

-le code du cycliste https://amzn.to/3zKQBB8 d’une valeur de 4€
-Réflecteurs pour Roues de vélo d’une valeur de 10€ https://amzn.to/3AEApCV
-et des cadeaux aléatoire d’une valeur de 1€ à 5€

a soit un total de 15€ à 19€

Comment participer au concours?

Vous avez 5 façons de participer au concours qui sont cumulable
-en laissant un commentaire sous la vidéo
-en faisant un soutien sur https://www.youtube.com/c/AlTi5play/membership
-en faisant un soutien sur https://www.utip.io/altisplay/
-en faisant un soutien sur https://fr.tipeee.com/altis-play
-en faisant un soutien sur https://www.twitch.tv/altis_play

Quand le tirage au sort s’effectue ?

La tirage au sort s’activera si la vidéo https://youtu.be/MeE9rM4kfus
atteint 500 000 vues
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ou sila chaîne Altis play
https://www.youtube.com/channel/UCs2UszeXZlQ-DsHI667DONA arrive à 50 000
abonnés.
Un 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
Date limite du concours 28/09/2022

Comment sera effectué le tirage au
sort ?

Il y aura jusqu'à 5 tirages au sort suite.

Le tirage au sort sera effectué en récupérant l'ensemble des commentaires jusqu'à la
date de fin du concours.
le nom des utilisateurs sera récupéré et dédoublonné pour ne choisir qu’un
commentaire par utilisateur.
y sera ajouté  l’ensemble des personnes qui ont fait un soutien sur
https://www.youtube.com/c/AlTi5play/membership
https://www.utip.io/altisplay/
https://fr.tipeee.com/altis-play
https://www.twitch.tv/altis_play

Il est donc possible qu’une personne participe 5 fois en laissant un commentaire en
donnant sur tipeee, utip, et altisplay en même temps.
ne sera récupéré pour le tirage que les personnes soutenant altisplay dans le mois
dudit tirage.

Chaque tirage reprend l’ensemble des noms précédemment assemblés.

Le premier tirage s'effectue le nom d’un soutien est tiré il remporte le vélo s’il n’y a pas
de soutien tiré on effectue un second tirage jusqu'à 5 tirage.
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Si une personne qui n’est pas un soutien est tirée de plusieurs rien de particulier, cette
personne aura plus d'opportunités de gagner lors du sondage (décrits ci après)

S’il n’y a aucun soutien dans les 5 tirage un vote sera proposé dans l’onglet
communauté(pour tous)

Comment fonctionne le vote ?

A ce moment durant le live les commentaires des personnes seront sélectionnés, s’il y
en a plusieurs le chat du live choisira le ou les commentaires sélectionnés.

une fois l’ensemble des 5 commentaires sélectionnés (il est donc possible qu’un
participant est plusieurs commentaire s’il a été tiré plusieurs fois)

une fois le post créé le vote est arrêté au bout de 7 jours, la personne ayant reçu le plus
de vote (si un participant a plusieurs commentaires les votes sont cumulés ) gagne le
vélo et est contacté via son commentaire gagnant qui sera épinglé sous la vidéo.

La livraison du vélo est à la charge du gagnant qui devra avancer les frais via paypal ou
un don équivalent au frais  via une plateforme de soutien.

Si le gagnant ne se manifeste pas au bout d’un mois, le vélo sera vendu sur le discord à
prix réduit.

Si le gagnant souhaite le récupérer le vélo sera à disposition dans paris 19eme

Si le gagnant souhaite se le faire livrer dans de paris intra muros sinon s’il est dans paris
je viendrais en personne livrer le vélo en personne  :)

Les participants tirés au sort seront contactés via l’espace commentaire et recevront par
la poste ou en personnes des petits cadeaux, un code du cycliste, des bandes
réfléchissantes pour les rayons, des stickers, et plusieurs petits accessoires aléatoires
en plus fournis par le cyclo.

Si les gagnants ne se manifestent pas au bout d’un mois, le vélo sera vendu sur le
discord à prix réduit.
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