CONCOURS SMALL WORLD : SEULS LES PLUS FORTS SURVIVRONT !

Gagnez un exemplaire de Démo du nouveau jeu de Days of Wonder Small World
Days of Wonder vient d'annoncer Small World, un nouveau jeu de
civilisations fantastiques décalé où chaque joueur lutte pour conquérir les
régions d'un monde où il n'y a pas de place pour tous !
14 Peuples se disputent le monde de Small World, mais dans ce combat sans
merci, une seule peut espérer émerger de la masse et s'élever vers la gloire !
Days of Wonder et Boardgamegeek.com ont organisé un concours de
Popularité des Peuples de Small World. Les membres de BoardGameGeek
peuvent voter pour le Peuple qui, selon eux, va recueillir le plus de votes et
finir en tête du classement. Les prix proposés aux participants sont des
autocollants représentant le Peuple gagnant, voire un exemplaire du jeu
Small World s'ils trouvent le trio gagnant dans le bon ordre.
Days of Wonder et ses partenaires de distribution donnent une chance aux
revendeurs de participer à ce concours et d'influer grandement sur celui-ci
en votant pour leur Peuple préféré. Et si vous votez pour le Peuple qui
l'emportera au final, vous gagnerez un exemplaire de démo de Small World,
disponible lorsque le jeu sortira. Tous les revendeurs qui participeront
recevront également un paquet d'autocollants du Peuple gagnant, qu'ils
pourront distribuer à leurs clients.
Comment voter ? Facile !
Choisissez simplement le Peuple que vous préférez et contactez Adrien
Martinot à l'adresse adrien+contest@daysofwonder.com pour faire
enregistrer votre vote. Votre vote sera véritablement influent puisqu'il
compte pour 10 voix au lieu d'une seule ! Naturellement, en tant que
revendeur, vous ne pouvez voter qu'une seule fois.
Le simple fait de voter vous garantira un paquet d'autocollants du Peuple
gagnant, disponible en même temps que le jeu. Et si vous êtes un des 100
premiers revendeurs à avoir voté pour le Peuple qui finira en tête (tel qu'il
sera affiché sur BoardGameGeek) vous recevrez un exemplaire de démo de
Small World !
Le concours commence le 28 janvier et dure jusqu'au 28 février. À tout
moment, vous pouvez voir le classemet en temps réel des Peuples sur
http://www.boardgamegeek.com.
Envoyez ensuite un e-mail à adrien+contest@daysofwonder.com et faites
enregistrer votre vote pour avoir une chance de gagner.

