Pour la première fois en France, eBay lance un appel à tous les futurs marié(e)s
de 2014 pour participer au concours national « Wedding Shopping », et tenter de
gagner leur tenue de marié(e)s ainsi que la décoration du jour J à hauteur de
5 000 euros !
Vive les marié(e)s ! Vive le mariage ! Qu’il soit chic, rock, bling ou romantique, on le
veut surtout unique et à l’image de son couple… sans avoir à casser son CODEVI.
Parce que depuis plusieurs années, eBay est officieusement le « partenaire » préféré
du wedding shopping, le célèbre site d’achat en ligne lance un grand concours national
et inédit pour faire gagner à un couple sa tenue de mariage ainsi que des éléments de
décoration, à hauteur de 5000 euros.
Du 15 février au 15 mars, les fiancés de l’année peuvent laisser libre cours à leur
imagination et envoyer la plus folle des lettres de motivation. Ils n’ont aucune
limite dans la création et le format (lettre, vidéo, photos…). A la clef : être choisi pour
faire sa wishlist sur eBay et se faire offrir les 2 tenues des marié(e)s et de la
décoration, à hauteur de 5 000€.

Pour participer :
 Les futurs mariés doivent être âgés de plus de 18 ans et avoir programmé leur
er
mariage en France métropolitaine entre le 1 Mai et le 30 septembre 2014.

 Ils ont 30 jours (du 15 février au 15 mars minuit) pour envoyer la lettre de
motivation
la
plus
monmariage@ebay.com

originale

à

l’adresse

mail

suivante :

 Le couple gagnant s’engage à accepter de répondre à d’éventuelles interviews.
 Le couple gagnant sera contacté à compter du 21 mars 2014, il aura ensuite
quatre semaines pour sélectionner ses articles coup de cœur parmi les 500
millions d’articles disponibles 7 jours/7 sur eBay.
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