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Règlement Tombola de Noel organisée par l’Union Commerciale 
« Les Vitrines de Sète » 

 
Article 1 - Organisation 
L’association Les Vitrines de Sète,  de la loi 1901, dont le siège est situé : CCI HERAULT, Villa d’Este – 
220 avenue du Marechal Juin 34200 organise du 1er Décembre 2019 au 15 Décembre 2019 une 
tombola de Noel, pour dynamiser le commerce de proximité pendant la période des fêtes de fin 
d’année. 
 
Article 2 – Participants et conditions de participation 
La tombola est ouverte à toute personne physique de plus de 18 ans résidant en France 
Métropolitaine. 
Toute personne, ayant eu un ticket de tombola dans les commerces participants à l’opération, et 
ayant laissé ses coordonnées,  peut participer à la Tombola, dans la limite d’un ticket/personne. 
Sont exclues de la participation au jeu : le Bureau de l’UC, les personnes ayant participé directement 
ou indirectement à l’organisation ou à l’animation du jeu, de même que les membres de leur famille, 
ascendants et descendants en ligne directe. 
 
Un carnet de 25 tickets de tombola sera donné à chaque commerçant participant. 
Les commerçants offriront à leur convenance les tickets à leurs clients gratuitement. 
 
Article 3 – Dotation 
La tombola est dotée de 11 lots, d’une valeur globale de 1399,99 € :  

- Lot de premier rang : trottinette électrique, modèle E1 Ride 356-6 noir, ARK-ONE  d’une 
valeur de 399,99 € ; 

- Lot de deuxième rang : 10 Carnets de bons d’achat de 100 € chacun, à utiliser chez les 
commerçants participants avant le 7 janvier 2020. 
 

Article 4 – Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le Mercredi 18 Décembre 2019 par les organisateurs Vitrines de Sète à 15h 
sur la Place Léon Blum, 34200  - Sète.  
Il ne sera attribué qu’un seul lot par gagnant. Si le bon de participation est illisible, ou mal complété, 
celui-ci sera considéré comme nul, et un nouveau tirage sera réalisé pour déterminer le gagnant du 
lot. Les bulletins doivent impérativement comporter le Nom, Prénom, Numéro de téléphone ou mail. 
S’il y a l’existence d’une tricherie avérée, le bulletin de la personne concernée sera retiré et considéré 
comme nul. 
 
Article 5 – Retrait des lots 
Si les gagnants ne participent pas au tirage au sort, les Vitrines de Sète les contacteront par 
téléphone ou mail, afin de leur remettre leur lot : le bulletin doit donc comporter impérativement : 
Nom, Prénom, numéro de téléphone ou mail. 
 
La trottinette devra être retirée par le gagnant avant le 7  Janvier 2020. 
Les bons d’achat sont valables chez les commerçants participants jusqu’au 7 Janvier 2020 sur 
présentation d’une pièce d’identité. Ils ne pourront pas être utilisés, remboursés ni échangés après 
cette date. 
 
Article 6 – Limitation de responsabilité 
L’UC Les Vitrines de Sète, se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout 
évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée. 
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L’UC les Vitrines de Sète se réserve le droit de modifier la date et le lieu du tirage. 
La tombola sera définitivement close le 15 décembre à minuit. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu et sur la liste des gagnants.  
 
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. 
Aucune réclamation ne sera examinée après le tirage effectué. 
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. 
Le présent règlement est soumis à la loi française. En cas de litige, les parties s’efforceront de régler 
celui-ci à l’amiable. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par Tribunal de 
Montpellier 
 
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 des Vitrines de Sète. . Il est également consultable sur le site de l’UC : 
www.lesvitrinesdesete.fr 
 
Article 9 – Informations personnelles 
Les gagnants autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et prénoms, photos et 
vidéo dans le cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou promotionnel, sur tout support 
sans que cette autorisation ouvre le droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert. 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser éventuellement les informations portées sur le 
bulletin de participation à d’autres fins que l’animation elle-même (opérations commerciales, par 
exemple) dans les conditions prévues par la loi du 6 février 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
  
 
Piece jointe : liste des commerçants participants 
 
A Sète,  le 15  novembre 2019 

http://www.lesvitrinesdesete.fr/

