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Suite aux échanges avec le groupe bourse aux projets Disney, et afin de règlementer la tombola proposée 

par les parents de ce groupe projet, ce présent règlement a été rédigé.  

 

Article 1 : Présentation 

Le groupe bourse aux projets Disney organise une tombola pour aider à financer leur projet de séjour à 

Disney lors du week-end du 23 et 24 janvier 2021. Cette tombola a pour but de créer une dynamique 

autour de la mise en œuvre de ce projet, et, de permettre l’investissement collectif par rapport à 
l’autofinancement du séjour et à son contenu, aux choix à faire quant à son fonctionnement. 

Article 2 : Vente des cases de tombola 

Les cases de tombola d’une valeur de 1€ l’unité seront mises en vente par les parents de ce groupe projet.  

Il est demandé que les acheteurs et les vendeurs indiquent bien clairement leur nom et numéro de 

téléphone sur les cases correspondantes, afin de valider leur participation.  

Article 3 : Participation et conditions de participation 

Cette tombola est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure avec accord parental, qui a 

préalablement acheté une ou plusieurs cases de tombola au prix de 1€ la case.    

La participation à la tombola implique l’acceptation pure et simple par le participant, sans aucune 

restriction ni réserve, du présent règlement. 

Article 4 : Tirage au sort 

Le tirage au sort de la tombola aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 à 13h45 dans un bureau de l’AMISC.  

Elise TRESFIELD, référente famille, Nadia VREL, comptable au centre social AMISC et un adhérent 

membre du Conseil d’Administration seront présents pour attester du bon déroulé.  

Une urne sera mise à disposition, contenant les numéros de 1 à 30 pour les cases. Quinze lots 

seront mis en jeu, soit un lot par grille de 30 cases. Pour chaque lot mis en jeu il sera tiré au sort un 

numéro. Les personnes ayant acheté une ou plusieurs cases de la tombola ne sont pas habilitées à 

procéder au tirage au sort. 

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

Le tirage se fera au sort sans remise en jeu des cases.  

La liste des gagnants sera publiée à l’accueil du centre social AMISC ainsi que sur son site internet 
http://amisc.fr/  le vendredi 16 octobre 2020.  

Les gagnants seront contactés téléphoniquement à l’issu du tirage au sort (sous réserve d'avoir laissé des 
coordonnées valides lors de l'achat de la case de tombola).  

Article 5 : Lots 

Les gains ont été offerts par les commerçants du centre-ville de Montivilliers. L’ensemble des gains ont été 
répartis approximativement équitablement en 15 lots. 

 Voir annexe 1 pour la liste complète des dons des commerçants. 

 Voir annexe 2 pour la liste des commerçants. 
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Article 6 : Retrait des lots 

Le gagnant devra présenter sa carte d’identité pour obtenir son lot. Les lots pourront être retirés au sein 

du centre social AMISC du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 sur rendez-vous. Après cette période, le 

retrait se fera par délégation contre signature.  

Si le gagnant est mineur, le lot gagné ne sera remis qu’en présence d’un responsable légal. 

Article 7 : Contestation et litige 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

La participation à cette opération, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent 
règlement. 

Toute contestation liée à cette opération, devra se faire par manuscrit, dans un délai de 7 jours suivant la 

déclaration des gagnants à Centre Social AMISC, 1 rue des Grainetiers 76290 Montivilliers. 

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant 

ne peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger remboursement de ce 

dernier. 

 

Article 8 : Dépôt et consultation du règlement 

Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, auprès 

du Centre Social AMISC, 1 rue des Grainetiers 76290 Montivilliers.  

Ce présent règlement est également consultable sur : http://amisc.fr/ 

 

Article 9 : 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, nous vous informons 

qu’il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront participé à la tombola. 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. Les informations personnelles relatives à la tombola 

seront conservées jusqu’au 31 octobre 2020. 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données du 25 mai 2018, les participants 

bénéficient auprès du Centre Social AMISC, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de 

rectification et d'annulation des informations recueillies les concernant, ils apparaîtront sur la liste des 

participants comme anonymes, avec leur(s) numéro(s) attribué(s). 
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ANNEXE 1 : LES GAINS 

 1 plateau 

 2 bombes de laques 

 1 boîte de lingettes pour lunettes 

 2 shampoings 

 1 spray pour lunettes 

 1 lot de produit anti poux 

 1 paire de lunette solaire 

 1 flacon de paillettes 

 1 carton de 6 verres 

 2 protèges tête bébé pour la douche 

 1 cube antistress 

 1 gel douche 

 7 ballons de baudruche 

 3 sacs Mustela 

 4 stylos 

 1 sac Klorane 

 2 livres de magie 

 1 parfum homme 

 4 tubes pour rhum arrangé 

 1 savon 

 3 sachets de bonbons 

 1 démaquillant 

 1 eau de toilette 

 1 réveil 

 1 porte clé souris  

 1 bandeau  

 2 lots d’élastiques 

 1 lot de barrettes  

 1 lot bijoux de petites filles 

 1 enceinte  

 1 A pour jeune permis  

 2 livres de coloriages 

 2 stylos  

 2 bougies 

 2 bouteilles gourdes 

  2 sacs à dos enfant 

 10 petits cadres 

 11 porte-cartes 

 1 coffret Coffea (thé, tablettes de 

chocolats macarons) 

 5 bons pour un petit saucisson 

 3 bons pour une pizza senior 

 2 bons pour une coupe stylisée 

 1 bon pour un kebab 

 1 bon pour un kebab 

 2 bons pour un soin capillaire (pour un 

shampoing/coupe fait) 

 1 bon pour une coupe enfant 

 1 bon pour une coupe homme 

 2 bons pour une viennoiserie nature 

 2 bons pour une grande galette au 

beurre 

 2 bons pour 2 pains au chocolat 

 2 bons pour 2 croissants 

 2 bons pour un pain spécial 

 1 bon de 20 euros 

 2 bons pour une formule midi 

 6 bons de 5 euros 
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ANNEXE 2 : LES COMMERCANTS 

 Boucherie Collard 

 Crédit Mutuel 

 La Terrasse 

 La cave de l’abbaye 

 CoiffCenter 

 Nuance 

 Boulangerie Pavy 

 Pharmacie de la mairie 

 L’oscar kebab 

 Pharmacie de l’abbaye 

 Le Sultan 

 Boulangerie Tout Au Beurre 

 Allain coiffeur 

 Presse du centre 

 Boucherie l’Epine 

 Pharmacie Lecouf 

 La Casa de Pizza 

 Bijouterie Chesnel 

 Vesque coiffure 

 Coffea 

 Inspiration 

 Didier (exposant du marché) 

 R.Debris Art et Fêtes 

 Un exposant du marché 

 Boiffier opticien 

 Auto-école JLT 

 Graveline optique 

 Pharmacie du Marché 

 SARL FBDH (Brasserie) 

 Desjardins 

 Flor’a fleur 
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