
 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU JEU TOMBOLA  

 

Article 1 – Organisation 

Les associations LVC et AZALEE, avec le soutien financier de la Mairie de Lambesc, organisent une 

tombola afin de dynamiser les commerces de la commune du 1e juin au 24 juillet 2021. 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation 

La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures ou mineures. 

Toute personne ayant réalisé un achat d’une valeur minimum de 20€ dans le commerce partenaire 

peut participer à la tombola dans les limites des stocks de tickets disponibles. 

20 000 tickets seront édités et distribués exclusivement par les commerçants partenaires (voir liste 

en annexe). 

Seul 1 ticket sera remis au participant par jour pour un même commerçant.  

Le commerçant remplira le bordereau du ticket avec le nom, le prénom, l’e-mail et le numéro de 

téléphone du participant.  

L’élimination immédiate du participant sur toute la durée de la tombola aura lieu si une tricherie 

est avérée. La tricherie avérée peut prendre la forme de la production d’un faux billet ou d’une 

copie ainsi que l’utilisation d’une fausse identité afin de récupérer un lot. Tout ticket illisible, 

surchargé, raturé ou falsifié sera immédiatement déclaré comme nul. 

En aucun cas le ticket ne peut être vendu. Ce type d’agissements est passible de poursuites.  

 

Article 3 – Dotation 

La tombola est dotée de lots et bons d’achats (voir le détail en annexe).  

Les lots non réclamés après le 30 septembre 2021 seront remis en jeu avec tous les participants. 

 

Article 4 – Tirages au sort 

Les 8 tirages au sort auront lieu les 7, 14, 21, 28 juin et 5, 12, 19, 26 juillet, en présence de M. le 

Maire et / ou un élu (conseiller municipal), un agent communal et/ou un représentant des 

associations LVC / AZALEE.  

Les résultats seront communiqués, dès le tirage réalisé, sur le site internet www.lambesc.fr ainsi 

que sur www.zalambesc.com et les Facebook de LVC et AZALEE.  

http://www.lambesc.fr/
http://www.zalambesc.com/


Le participant gagne dès lors que le numéro du bon de participation remis par le commerçant est 

tiré au sort.  

Dans l’hypothèse où le bon de participation serait illisible ou mal complété, celui-ci sera considéré 

comme nul, et un nouveau tirage sera réalisé pour déterminer le gagnant du lot.  

En cas de tricherie avérée, le bulletin de la personne concernée sera retiré et considéré comme nul. 

Il ne sera attribué qu’un seul lot par billet et par tirage.  

 

Article 5 – Retrait des lots 

Le retrait des lots se fera sur présentation d’une pièce d’identité et du ticket gagnant. Les gagnants 

seront prévenus par téléphone et/ou e-mail par l’association des commerçants LVC ou AZALEE. 

La date limite de retrait de lot est fixée au 30 septembre 2021. 

Après cette date, les personnes qui ne se seront pas manifestées se verront déchues de leur droit, 

et perdront la propriété du bien.  

Les lots seront à retirer à l’hôtel de ville de la Mairie de Lambesc à l’horaire communiqué. Aucun 

lot ne sera expédié par la poste.  

 

Article 6 – Limitation de responsabilité  

La Mairie de Lambesc se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout 

évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée. La tombola étant offerte gracieusement, 

aucun remboursement d’aucune sorte ne pourra être réclamé. 

 

Article 7 – Dépôt et consultation du règlement  

Ce règlement est déposé auprès de l’huissier Maître Sylvain CANAL, 126 av. de la Liberté - 13430 

Eyguières, 04 90 57 90 47. 

Ce règlement est consultable sur www.lambesc.fr, ou après des associations LVC et AZALEE. 

 

Article 8 – Informations personnelles  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées 

conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données.  

Ces données sont nécessaires à la bonne gestion du jeu organisé par la commune de Lambesc et sont 

destinées aux services habilités de la commune.  

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. Ces données 

seront supprimées à l’issue du jeu.  

 

Article 9 – Contestations et litiges  

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation. Le gagnant ne peut en aucun cas réclamer le 

remplacement du gain par un autre ou exiger la valeur en numéraire.  

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.  

 

http://www.lambesc.fr/


ANNEXE AU REGLEMENT DE LA TOMBOLA 

LOTS À GAGNER 

 

Chaque semaine, sont mis à gagner les lots suivants : 

1 IPhone 12 Pro 128 Go et 1 IPad Air 64 Go 

Et l’un des 14 bons de 50 € à utiliser dans votre restaurant préféré : 

 

1ER TIRAGE LUNDI 7 JUIN : La Table de chez nous 

2° TIRAGE LUNDI 14 JUIN : L’Auberge de la gare 

3° TIRAGE LUNDI 21 JUIN : O’Tour d’Angkor 

4° TIRAGE LUNDI 28 JUIN : La cantine gourmande 

5° TIRAGE LUNDI 5 JUILLET : Aux délices de Cathy 

6° TIRAGE LUNDI 12 JUILLET : Brasserie Nosa 

7° TIRAGE LUNDI 19 JUILLET : Mas des Armieux 

8° TIRAGE LUNDI 26 JUILLET : Le Bambou 


