
 
PARTICIPEZ 

AUX PARCOURS 
DU CŒUR 

29 ET 30 MARS

LES RENDEZ-VOUS

* Domitys SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000,00 € RCS PARIS 488 701 434 située 42 av Raymond 
Poincaré, 75116 PARIS, organise, dans le cadre des «Rendez-vous Domitys Mars 2019», un jeu gratuit et sans obligation 
d’achat les 29 et 30 mars 2019 dans les résidences Domitys situées en France Métropolitaine. Participation au jeu ouverte 
à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, à l’exclusion des membres du personnel du 
Groupe auquel la société organisatrice appartient, partenaires ou fournisseurs participant à l’organisation du jeu. Pour 
participer au jeu, remplir un bulletin de participation disponible en résidence, en renseignant vos coordonnées : nom, 
prénom, code postal, date de naissance, e-mail et numéro de téléphone et en le déposant dans l’urne prévue à cet effet. 
Une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale). Sept gagnants sélectionnés par tirage au sort 
remporteront un vélo électrique. Règlement complet déposé à l’Étude Darricau-Pecastaing, et disponible pendant toute 
la durée du jeu sur le site www.domitys.fr. Pour toute information sur le traitement de vos données personnelles, nous 
vous invitons à consulter le règlement complet. DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 - Crédits photos : Shutterstock - 
Adobe Stock.

VENEZ JOUER LES 29 ET 30 MARS !

AU PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT :

7 VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 
À GAGNER !*

domi tys . f r
N°1 DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

Photo non contractuelle.

Le 29 mars Le 30 mars

10H00 et 14h30 Marche douce (deux départs) 2km/5km

16H30 Conférence vidéo protéger son cœur

10h00 à 18H00 Stand information et prévention santé

18H00 Conférence Dr LOUBRIEU pneumologue

10H00 à 18H00 Stand information et prévention 
santé

10H00 à 17H00 Réflexologie Marie Biguier 
Bouley

15H00 à 16h00 Découverte de la Sophrologie

15H00 à 17H00 Atelier culinaire bien manger

Résidence DOMITYS
Les Comtes de Sologne

39. route de Château Renault
BLOIS

- - - - - - - - - - - -
02.54.54.51.00


