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Réglement Concours BenQ & La Nuit au Musée 3
Du 1er Mai 2015 au 31 Juillet 2015 

Pour pouvoir gagner une Vrai nuit dans l’un des meilleurs musées de Londres grâce à BenQ et La Nuit au 
Musée 3, il faut :
1) avoir acheté un vidéoprojecteur BenQ suivant W1070, W1070+, W1070+W, W1080ST+, 

W1350, W1400 ou W7500 entre le 1er Mai et le 31 Juillet 2015  
2) avoir enregistré votre produit sur NatM.BenQ.eu : remplissez le formulaire en ligne et complétez le 

numéro de série du produit. Il vous sera également demandé de télécharger une preuve d'achat qui 
peut être une photo de la facture. Vous pouvez soumettre votre participation jusqu'au 7 Août 2015, 
23h59. Une fois votre enregistrement validé, le disque Blu-ray™ vous sera envoyé par la poste dans les 
30 jours qui suivront sa date de sortie officielle dans votre pays. 

=>En vous enregistrant, vous participerez automatiquement au TIRAGE AU SORT grâce auquel vous 
pourrez tenter de  gagner un voyage à Londres en famille avec une nuit dans l'un des meilleurs musées de 
Londres. Un total de quatre voyages en famille est en jeu, soit 1 voyage par pays participant (France, 
Royaume-Uni, Allemagne et Suède) ; ils seront attribués par tirage au sort. 
• En achetant et en enregistrant un projecteur BenQ W-series, vous bénéficiez de dix (10) bons de 

participation à ce concours.
• En partageant la phrase "J'adorerais passer une VRAIE nuit au musée ’’ avec le #BenQNatM" 

sur Facebook et/ou Twitter vous obtenez un (1) bon de participation supplémentaire par réseau social 
utilisé (vous en gagnez donc deux (2) en partageant à la fois sur Facebook et sur Twitter).

• En ajoutant une photo de votre scène préférée du film avec le #BenQNatM, vous gagnez deux (2) 
bons de participation supplémentaires par réseau social. 

• En enregistrant votre produit, n'oubliez pas d'inclure à votre partage sur les réseaux sociaux, le chiffre 
aléatoire généré après la réussite de votre enregistrement. 

• En plus du voyage à Londres, nous offrons également, en 2ème lot, 2 projecteurs BenQ W1350 et, en 3ème

lot, 2 projecteurs BenQ W1070+.www.benq.fr


