
 
 

 
 

                           SALON DES SAVEURS 
                                                             Règlement de la tombola 

 
 
Art. 1- Les comités de jumelage de la ville de Plan-de-Cuques organisent une 
tombola à l’occasion du Salon des Saveurs qui se déroulera le dimanche 25 
septembre 2016 dans la salle du Clocheton, bd André Malraux. 
 
Art. 2 – Cette tombola est gratuite, et sans obligation d’achat. 
 
Art. 3 – Cette tombola est ouverte à tous les visiteurs du salon âgés de 18 ans 
et plus. 
 
Art. 4 – La dotation est constituée des lots suivants : 

• 1er gagnant : 1 séjour en famille dans le club*** Domaine de 
Château Laval. Ce séjour d’une semaine 7 jours / 7 nuits, est valable 
pour 2 adultes + 2 enfants de -15 ans, d’une valeur moyenne de 
1 936 € TTC, en chambre double et demi-pension (petit déjeuner + 
dîner), à utiliser avant le 30/11/2017. Ce séjour n’est pas valable 
pendant les vacances scolaires françaises, et ne comprend ni le 
transport, ni les prestations annexes (repas, boissons, activités en 
supplément, soins de beauté, excursions ou autres loisirs non 
mentionnés…) 

• 2è gagnant : une imprimante HP DESKJET 3635 
• 3è gagnant : un panier garni 
• du 4è au 5è gagnant : une bouteille de vin 

 
Art. 5 – Les bulletins de participations seront mis à disposition sur place, le jour 
même. 
 
Art. 6 – Pour participer, il suffit de remplir intégralement le bulletin de 
participation et de le déposer dans l’urne située au Clocheton, entre 12h00 et 
15h45. 
Tout bulletin rempli de façon incomplète sera considéré comme nul pour 
participer au tirage au sort. 
 
Art. 7 - Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort, parmi les bulletins 
déposés dans l’urne. 
Le tirage au sort aura lieu sur place, entre 16h00 et 17h00, en public.   
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Art.8 - Si la personne gagnante n’est pas présente au moment du tirage au 
sort, son bulletin de participation sera annulé, et le lot sera immédiatement 
soumis à un nouveau tirage au sort. 
 
Art. 9 – La liste des gagnants sera affichée dans le hall de la mairie, 28 avenue 
Fréderic Chevillon, à partir du lundi 21 septembre.  
 
Art. 10 – Les bulletins déposés seront saisis sur informatique pour constituer un 
fichier qui sera utilisable uniquement par les services de la ville, les 3 comités 
de jumelage, l’association Lou Grihet et Vacances Bleues. Les organisateurs 
s’engagent à ne communiques les informations contenues dans ce fichier à 
aucun autre organisme, association, commerce, ou prestataire de service. 
Selon la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les informations contenues dans ce fichier pourront être modifiées ou 
supprimées sur simple demande écrite à : Service communication, mairie de 
Plan-de-Cuques, 28 avenue Fréderic Chevillon. 
 
Art.11- les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de différer la 
tombola pour quelque raison que ce soit.  
 
Art. 12 – La participation au tirage au sort implique l’acceptation sans réserve 
du présent règlement. 


