Tinder Newsroom

Marions-les !

Raconte-nous ta success-story Tinder et gagne peut-être le mariage de tes rêves.
Cet été, pour célébrer la Marche des fiertés, on offre un mariage de rêve à un couple dont l’histoire a commencé sur Tinder. Un Swipe peut être un succès de bien des façons. Mais
cette semaine, on souhaite mettre en lumière un type de succès bien particulier : celui de deux personnes prêtes à se dire « oui ».
C’est avec une immense joie que Tinder rend hommage à la communauté LGBTQ, qui est une part essentielle de Tinder depuis ses débuts. Tout le monde devrait avoir le droit
d’épouser son ou sa partenaire idéal•e. Alors aujourd’hui, Tinder est à la recherche d’un couple exceptionnel pour lui offrir un mariage de rêve.
Tu as rencontré ta moitié sur Tinder ? Vous êtes prêt•es à faire le grand saut à deux ? Alors, partage ton histoire sur Instagram pour avoir une chance de gagner un mariage de rêve,
tous frais payés par Tinder.
Comment ça marche ?

Participe pour gagner un mariage de rêve :
Partage ton histoire d’amour Tinder sur Instagram entre le 6 et le 30 juin
Utilise le hashtag #TinderSuccessStory et @Tinder
Le couple gagnant sera annoncé le 5 juillet 2017*
Célèbre avec nous les couples de même sexe qui ont trouvé l’amour sur Tinder ! Chez Tinder, on est ravi•es d’aider chaque personne à trouver sa moitié.
Et si tu n’as pas encore trouvé la tienne…
Prépare-toi à Swiper !

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. LES ACHATS N’AUGMENTENT PAS LES CHANCES DE GAGNER, CELLES-CI DÉPENDENT DU NOMBRE DE PARTICIPATIONS
REÇUES. NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT.
Concours ouvert aux personnes résidant aux États-Unis, âgées de 18 ans au moins au moment de la participation, et qui ont rencontré leur fiancé•e sur Tinder. Valeur du prix : 100
000 $. Pour plus d’informations et pour voir le règlement complet du concours, rends-toi sur http://tinde.rs/TinderPride.

Sponsor : Tinder, Inc., 8833 Sunset Blvd, 4th Floor, West Hollywood, CA 90069, États-Unis. Participation requise avant le 30 juin.
*Sujet à modifications.
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