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*Jeu par tirage au sort réservé aux membres IKEA Family.  
Voir règlement du jeu complet sur IKEA.fr. 

Du 21 au 26 juin 2021 
Fête du solstice d’été 
à la suédoise  

Jeu IKEA Family 
Midsommar 2021
Fêtez l’arrivée de l’été en participant à notre tirage au sort.
Pour tenter votre chance, remplissez votre bulletin de participation et déposez-le dans 
l’urne en magasin.
De nombreux lots* sont à gagner dans votre magasin :
- Un week-end pour 4 personnes d’une valeur moyenne de 700€ dans l’un des 6 
domaines en France de notre partenaire Center Parcs
- Un week-end pour 2 personnes d’une valeur moyenne de 500€ dans l’un des clubs de 
notre partenaire Belambra
Et parce que l’été se célèbre aussi en musique, 5 abonnements de 6 mois à Spotify 
Premium sont également à gagner.

Retrouvez votre numéro de membre ou 
adhérez gratuitement sur les bornes IKEA 
Family en magasin ou sur IKEA.fr/IKEA_Family 
(scannez ce QR code).  
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* Les champs suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires.  

Jeu sans obligation d’achat. 

Règlement complet disponible sur IKEA.fr ou sur demande auprès de votre magasin. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par Meubles IKEA France SAS, en sa qualité de 
responsable de traitement, en application de votre consentement, aux fins de gestion de votre participa-
tion au jeu concours et de votre remise de gain potentiel.  Vos données personnelles seront conservées 
pour une durée de 2 mois maximum. Ces données seront supprimées automatiquement à l’issu de ce 
délai. Elles pourront uniquement être communiquées aux services internes à IKEA et prestataires de 
service intervenant dans le cadre de la finalité précédemment décrite. Vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, d’effacement et de retrait de votre consentement. Pour les exercer, veuillez 
adresser un courrier précisant votre demande à: Meubles IKEA France SAS– Délégué à la protection des 
données - 425 rue Henri Barbusse – 78370 Plaisir ou un mail à cil.ikeafrance@ikea.com, auquel vous 
aurez joint un justificatif d’identité. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la charte de 
protection des données sur IKEA.FR. Les champs suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires pour la prise 
en compte de votre inscription. A défaut de communication de ces informations et de retrait de votre 
consentement quant au traitement de vos données avant la fin du jeu, votre candidature ne pourra être 
prise en compte.  

J’accepte que Meubles IKEA France SAS traite mes données personnelles pour prendre 
en compte ma participation au jeu concours et me contacter en cas de gain. 

J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement du jeu .

  
  
  

 

Votre Nom* : ..............................................................................................

Votre Prénom* : ........................................................................................

Votre adresse email* :  .............................................................................

Votre numéro de membre IKEA Family* : ..............................................


