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Règlement tombola Association Chemin Faisant 
 

Tirage au sort le samedi 29 juin 2019 à 14h30 à Err 
 

Article 1 : Organisation  
L’Association Chemin Faisant organise une tombola du 1er au 29 juin 2019 dont le tirage au 
sort aura lieu le samedi 29 juin à 14h30 à Err. 
 

Article 2 : Présentation  
La tombola est présentée sous forme de carnets à souches numérotés. A la clôture du jeu, 
chaque ticket dit « contrôle », ayant fait l’objet d’un achat sera déposé dans une urne, puis 
mélangés avant le tirage au sort qui sera effectué par un enfant ou une tierce personne. 
 
 

Article 3 : Participants et Conditions de Participation  
3.1    Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs tickets, au prix de 2 euros 
unitaire peut participer à la tombola.  
 

3.2      Le participant gagne dès lors que le numéro qu'il a acheté est tiré au sort.  
 

Article 4: Dotation  
La tombola est dotée de divers lots en rapport avec la santé, le bien-être, la gastronomie 
locale, activité physique,…. 
 

Article 5: Tirage au sort et attribution des lots  
5.1    Les lots seront attribués par tirage au sort. Ils seront remis uniquement sur présentation 
du bon de souscription à présenter à toute réquisition dont le numéro est identique à celui 
apparaissant sur le ticket « contrôle » tiré au sort. 
 

5.2    Il ne sera attribué qu'un seul lot par numéro gagnant.   
 

5.3   La liste des numéros gagnants sera consultable sur place après le tirage au sort, dans 
les locaux de l’association à compter du mardi 29 juin 2019, sur simple demande auprès de 
l’association. 
 

5.4    Les gagnants absents lors du tirage au sort seront contactés par les organisateurs pour 
attribution de leur lot. Les gagnants seront avertis personnellement par téléphone par 
l’association organisatrice.  
 

5.5    Si l’association ne peut remettre le lot au gagnant et si le gagnant n’a pas réclamé son 
lot dans les deux mois après le tirage, le lot sera perdu.  
 

Article 6 : Force majeure  
L’association organisatrice se réserve le droit de proroger, de reporter ou d’annuler la 
présente tombola si des circonstances de force majeure l’exigent, sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait.  
 

Article 7 : Consultation du règlement  
Le règlement de la tombola est consultable sur place et sur simple demande auprès de 
l’association.  

 
 


