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REGLEMENT TOMBOLA 

Article 1 : Organisation  
L’association des parents d’élèves de l’école Jacques Brel organise une tombola qui débute le 6 juin 2017 à 10h00 et 

qui se termine le 1er juillet 2017 à 16h50 et dont le tirage au sort aura lieu le 1er juillet à 17h00. La publication des 
gagnants se fera sur le site internet de l’APE 

(www.ape-jacquesbrel.fr) dès le lundi 3 juillet 2017 à 10h00 

Nombre de billets mis en vente : 3010  

Le prix du billet est à 1€, chaque participant peut acheter un ou plusieurs billets (illimité)  

Article 2 : Participants et conditions de participation  
2.1. Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola au prix de 1euros le billet peut 

participer à la tombola. 
2.2. Le participant peut acheter un billet  par le biais des élèves qui ont reçu des enveloppes de 10 ou 5 billets selon 

s’ils sont en primaire ou en maternelle. Ou encore le jour de la kermesse  
2.3. Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. 

2.4. L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai ni préavis, s'il s'avère qu'il y a 
eu tricherie. 

2.5. La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune restriction ni 
réserve, du présent règlement. 

Article 3 : Dotation en lots 
3.1. La tombola est dotée de  lots : 

Lot du premier rang : Carte cadeau de 100€ Illicado + une réduction de 20% pour les enfants au zoo African Safari 
Lot du second rang : 4 entrées pour Walibi Agen (2 adultes et 2 enfants). (attention tickets nominatifs ) 

Lot du troisième rang : Carte cadeau de 40€ chez Decathlon+ une réduction de 20% pour les enfants au zoo African 
Safari 

Lot du quatrième rang : 3 entrées (1 ad et 2 enfants) pour le zoo des 3 vallées 
Lot du cinquième rang : 3 entrées pour la forêt des singes  + une réduction de 20% pour les enfants au zoo African 

Safari 
Lot du sixième rang et du septième rang : 2 entrées enfant au zoo des 3 vallées 

Lot du huitième rang et neuvième rang : 5 places de cinéma + 2 menus enfants chez Flunch 
Lot du dixième rang : 2 entrées (1 adulte et 1 enfant) chez Animaparc + une réduction de 20% pour les enfants au 

zoo African Safari 
Lot du onzième rang : 2 billets Cosmopass (1 ad et 1 enfant)  pour la cité de l’espace 

3.2. Lors du tirage au sort les gagnants seront informés en temps réel puis les gagnants seront informés par email ou 
par téléphone du lot qui leur revient. La liste des gagnants sera par ailleurs consultable sur le site de l’association 
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Article 4 : Tirage au sort 
4.1 Les lots seront attribués par tirage au sort qui se fera lors de la Kermesse du 1er juillet 2017 

4.2 Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant. 
4.3 La date limite de récupération des lots est fixée au mercredi 5 juillet 2017 à la sortie des classes 

Les lots non récupérés au delà de cette date seront redistribués au ticket suppléant tiré au sort en fin de tombola. 
4.4 Seront annoncés le cas échéant le numéro du ticket gagnant, le nom et le prénom de la personne gagnante.  

4.5 Les lots doivent être récupéré en faisant preuve de son identité ou encore en présentant le billet portant le même 
numéro que le talon tiré au sort. 

4.6. 11 numéros seront tirés successivement afin d’attribuer les 11 lots. Puis 11 autres numéros seront tirés pour 
constituer la base des 11 suppléants dans le cadre d’une absence de retrait de lots avant le 5 juillet 2017 à la sortie 

des classes  

Article 5 : Limitation de responsabilité 
5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la présente tombola, notamment si, 
en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à  annuler, écourter, proroger ou 

reporter la tombola. 
5.2. La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses annexes 

éventuelles.  Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs contre-valeurs 
en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 

5.3. L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur livraison. 

 
Article 6 : Dépôt et consultation du règlement 

 Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite directement à l’association 
"APE Jacques Brel" – 193 rue Georges Clémenceau – 82000 MONTAUBAN, ou en imprimant ce document. 

 
Article 7 : Données à caractère personnel 

7.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Les participants sont informés que les données nominatives les 

concernant, enregistrées dans le cadre de cette tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
7.2. Les participants bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de 

rectification et d'annulation des informations recueillies sur tout formulaire d'inscription les concernant. 

 
Article 8 : Contestations et litiges 

8.1. Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai maximum 
de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste des gagnants sur le forum de l’association. 

8.2. Le présent règlement est régi par la loi française. 

 
 


