JEU-CONCOURS
Les affaires de Tess CÉSSÉ
ÉPISODE #1 : L'ARRIVÉE

T

A GAGNER

ess CÉSSÉ, 27 ans originaire du Sud Territoire, a obtenu depuis 8 mois
sa Licence Sécurité des biens et des personnes parcours Directeur
d'enquêtes privées à l'université de PARIS 2. Tess revient vivre chez
son père à Grandvillars car ses revenus ne lui permettent pas de rester
à Paris. Mais, elle est surtout de retour afin de découvrir ce qui est
arrivé à Oriane, son amie d'enfance disparue sans laisser de traces
depuis 2 semaines aux alentours de Saint-Dizier-l'Evêque.
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Retrouvez toute l'histoire de Tess CÉSSÉ ainsi que le jeu-concours sur
www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm
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A NOTER

Jeu-Concours GRATUIT
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Code postal :
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Jeu-concours gratuit ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, résidente dans l’une des 27 communes
du Sud Territoire. 1 seule participation par foyer. Tout défaut de renseignement ou erreur dans une ou plusieurs des
réponses aux questions entraînera automatiquement l’élimination du participant. Conformément aux dispositions
de la Loi Informatique et Libertés, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées
exclusivement à l’organisateur. Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à publier leur identité. Tout
participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le
concernant sur simple demande. Règlement complet sur www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm

