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Concours : 1 ordinateur portable et 2 places de théâtre à gagner !
Par : Tentez vite votre chance, en partenariat avec Retraite Plus, de gagner 1 ordinateur portable d'une
valeur de 300€ et 2 places de théâtre d'une valeur de 120€ !
Retraite Plus, c'est l'organisme de référence spécialisé dans le Conseil et l'Orientation en
maison de Retraite. Depuis plus de 8 ans, l'organisme accompagne gratuitement les familles des
personnes âgées dans leur recherche de structures d'accueil, et leur fournit un service complet
avec un accompagnement humain et personnalisé, des conseillers à l'écoute, une base de données
nationale d'établissements d'accueil, des informations sur les disponibilités en temps réel et une aide
à l'élaboration du budget.
Pour plus d'informations sur Retraite Plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site.
Les cadeaux à gagner pour ce concours
Tentez vite votre chance de gagner :
– 1 ordinateur portable d'une valeur de 300€
– 2 places de théâtre d'une valeur de 120€
Soit 540€ de lots !
Les conditions de participation au concours
Pour participer à ce concours, il vous faut :
– devenir fan de la page Facebook Retraite Plus
(veillez à bien indiquer dans le formulaire ci-dessous le profil Facebook avec lequel vous avez liké la
page)
- poster une recette de votre grand-mère ainsi que la photo de cette dernière sur la page
Facebook de Retraite plus, ou l'envoyer à l'adresse email recette@retraiteplus.fr

Évaluation du site
Ce site est un webzine féminin traitant de l'actualité dans les domaines de la mode, de la beauté, de la
culture...
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Grand Public
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Dynamisme* : 15
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Vous pouvez obtenir 1 chance de plus si vous partagez ce concours sur Facebook.
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