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Et si vous gagniez une Porsche avec Esso ?
Cet été, faites votre plein* dans une des stations Esso ou Esso Express
participantes pour avoir la possibilité de gagner un des cinq modèles de la
marque emblématique Porsche et peut-être devenir l’heureux propriétaire d’une
Porsche 911 Carrera coupé, d’un Boxster, Cayman, Cayenne ou Macan.

Dans la lignée du succès de l’opération de l’été 2014 qui célébrait le retour de Porsche aux 24
Heures du Mans, Esso, Mobil 1TM et Porsche sont à nouveau réunis cette année pour nous faire
rêver. Alors que la précédente campagne avait ravi les plus jeunes, avec la collection de quatre
miniatures Porsche exclusives, le réseau Esso souhaite cette année nous offrir la possibilité
d’être au volant d’une voiture de légende et de gagner une « vraie » Porsche. Les plus petits ne
seront pas oubliés pour autant car 4 000 exemplaires d’une nouvelle collection de miniatures**
Porsche 911 seront également mis en jeu pour l’occasion.
Pour tenter votre chance et peut-être repartir avec une Porsche 911 Carrera coupé, un Boxster,
Cayman, Cayenne ou un Macan, il suffit de faire un plein* d’au moins 20 litres dans une station
Esso ou Esso Express participante, puis d‘entrer le numéro de votre reçu sur le site
spécialement dédié à cet effet : www.jeuesso2015.com ; vous saurez alors si vous avez
gagné.

A chaque nouveau plein, une nouvelle chance d’ajouter une Porsche à votre vie
quotidienne, alors n’hésitez pas à faire votre plein tout l’été dans les stations
Esso !

*Le jeu est ouvert à toute personne majeure (âgée de 18 ans et plus au moment de la participation) et résidant en
France métropolitaine (Corse comprise), en Principautés de Monaco et d’Andorre.Du 12/06/2015 au 08/09/2015
inclus, pour un plein de carburant de minimum 20 litres effectué entre le 12/06/2015 et le 31/08/2015.
Règlement disponible sur: www.jeuesso2015.com
**Porsche miniature au 1/43
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4 000 miniatures Porsche mises en jeu sur le site www.jeuesso2015.com

