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Règlement Tombola 
Black Friday Etoile Centre-Ville 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 : Organisateur 

L’Association Etoile Centre-Ville – Siret : 38159307800011, organise un jeu concours avec obligation 

d’achat chez les commerçants participants adhérents à l’association le 23 novembre 2018 de 10h à 

21h. 

Il est ouvert à toute personne physique majeure exception faite des membres du jury du jeu (Membres 

du Bureau d’Etoile Centre-Ville) et des commerçants participants à l’organisation de l’évènement ainsi 

qu’à l’animatrice de Label Ville. 

 

Article 2 : Modalite s de participation 

Pour participer à ce tirage au sort, il suffit de remplir intégralement et correctement le bulletin de 

participation remis par les commerçants participants à l’évènement à l’occasion d’un acte d’achat et 

de le déposer dans les urnes prévues à cet effet. (Participation postale exclue). Les consommateurs 

pourront participer deux fois lors de chaque acte d’achat chez les commerçants participants à 

l’opération à partir de 19h. Entre 19h et 21h, deux tickets de tombola seront remis au consommateur 

pour chaque acte d’achat. 

Le participant indiquera : nom /prénom / adresse postale / numéro de téléphone / adresse e-mail. 
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Article 3 : Tirage au sort et de signation des 
gagnants 

Les bulletins de participation seront comptabilisés et scellés au terme de la journée d’ouverture du 

jeu : vendredi 23 novembre 2018. Des relevés d’urnes le samedi 24 novembre 2018 seront réalisés 

par les membres du Bureau d’Etoile Centre-Ville. 

Le jury effectuera le tirage au sort le mardi 27 novembre 2018 à 19h, en dehors de la présence des 

participants. Le tirage s’effectuera sous la responsabilité de l’Association Etoile Centre-Ville.  

Le premier bulletin tiré au sort désignera le gagnant du 1er lot du jeu concours, et les bulletins suivants 

tirés au sort désigneront les gagnants des lots suivants conformément à la liste suivante (article 4). 

 

Tout bulletin incomplet, erroné et/ou illisible sera invalidé. 

 

Article 4 : Dotations 

La Tombola est dotée de 10 lots. 

 

Les gagnants se verront attribuer la liste des lots suivants par ordre de tirage au sort : 

 

N° de lot Descriptif 

Lot n°1 
2 places en Espace 63- Salon VIP- Les Brûleurs de 
Loups- le 2 décembre 2018 

Lot n°2  Un dîner pour 2 personnes à l'Escalier 

Lot n°3 Un dîner pour 2 personnes à l’Épicurien 

Lot n°4 
Un dîner pour 2 personnes aux Jardins de Sainte-
Cécile 

Lot n°5 Un dîner pour 2 personnes chez Le Père-Gras 

Lot n°6 Un dîner pour 2 personnes à La Brasserie Chavant 

Lot n°7 Un dîner pour 2 personnes à Et Si... 

Lot n°8 Un dîner pour 2 personnes aux Délices d'Eventa 

Lot n°9 Un dîner pour 2 personnes à la Factory Gangi 

Lot n°10 Un dîner pour 2 personnes à Sunset Boulevard 

 
 

Les lots ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement en espèces ni d’aucune autre contrepartie. Si 

la valeur du lot est inférieure au montant de la consommation chez le commerçant, le gagnant devra 

compléter le montant dû. 

 

Si le gagnant ne voulait pas ou ne pouvait pas prendre possession de son lot, il n’aurait droit à aucune 

compensation. 

 

Article 5 : Annonce des re sultats 

Les résultats seront publiés le mercredi 28 novembre 2018 à 16h sur la Page Facebook de 

l’Association Etoile Centre-Ville www.facebook.com/LAssociation-Étoile-Centre-ville 

 

www.facebook.com/LAssociation-Étoile-Centre-ville-1449629348688666/?ref=br_rs
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Les gagnants seront contactés par téléphone ou par email le 28 novembre 2018. En cas de non 

réponse ce jour-là, le gagnant devra confirmer son acceptation du lot avant le 15 décembre 2018 à 

12h. 

Les lots seront à récupérer à la boutique ZAPPA, située 11 bis Place Victor Hugo, 38000 Grenoble.  

 

Article 6 : De po t le gal 

Le règlement complet est consultable en ligne à l’adresse suivante :  

 

https://www.labelville-grenoble.fr/ 

 

Il peut être obtenu gratuitement sur simple demande à l’adresse email suivante : 

katia.boissin.labelville@gmail.com 

 

Il ne sera répondu à aucune autre demande orale concernant le jeu.  

 

Article 7 : Litige et responsabilite  

Le simple fait de participer au jeu en remplissant le bulletin de participation implique l’acceptation sans 

réserve du présent règlement. Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté 

pratique d’application ou d’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par les 

organisateurs. L’organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’annuler ou de 

modifier le tirage au sort. 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté, elles étaient amenées à annuler le présent jeu, à 

l’écourter, le proroger, en modifier les conditions ou à remplacer le lot gagné par un lot de valeur 

équivalente ou de caractéristiques proches. 

L’organisateur ne saurait être tenue responsable de tout retard d’acheminement ou du non 

acheminement imputables aux services postaux. 

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant les modalités du jeu, la détermination 

des gagnants et l’interprétation ou l’application du règlement. 

Toute réclamation doit faire l’objet d’une demande écrite exclusivement à l’adresse du jeu et 

comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur. 

Les contestations et réclamations écrites, relatives à ce jeu ne seront plus prises en compte passé un 

délai d’un mois après la clôture du jeu. 

Le gagnant reconnaît et accepte que la responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée 

directement ou indirectement, pour tout dommage causé au gagnant, ou à des tiers à l’occasion de la 

réception du gain. 

 

Article 8 : Proprie te  et utilisation des donne es 

Les informations communiquées par les participants au présent jeu concours tirage au sort seront 

sauvegardées et pourront être utilisées par les partenaires de l’opération à des fins commerciales. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/07/78 (article 27), chaque participant du jeu 

concours tirage au sort dispose d’un droit de modification ou d’annulation des données le concernant 

en écrivant à cette adresse email : katia.boissin.labelville@gmail.com 

Durant la période d’annonce des résultats, le gagnant accepte que son nom apparaisse sur la page 

Facebook de l’Association Etoile Centre-Ville: https://www.facebook.com/LAssociation 

https://www.labelville-grenoble.fr/
https://www.facebook.com/LAssociation-%C3%89toile-Centre-ville-1449629348688666/?ref=br_rs

