
 Règlement TOMBOLA 

LIONS CLUB MANTES-VAL-DE-SEINE 

        Salon de la Chasse mars 2022 

 

Article 1 : Organisation  

1-1 L’association Loi 1901 “ LIONS CLUB MANTES VAL DE SEINE, Association  enregistrée 

sous le numéro W781001355 dont le siège social est situé 50 rue Porte aux Saints 78200 

MANTES LA JOLIE, organise une tombola intitulée “ TOMBOLA LIONS CLUB VAL DE 

SEINE- SALON DE LA CHASSE 2022” 

Les bénéfices seront reversés aux œuvres locales de l’Association.  

1-2 L’opération autorisée suivant arrêté municipal n°6573 en date du 07 mars 2022 

commencera le vendredi 25 mars 2022 à 10h00 pour se terminer le lundi 28 mars 2022 à 

12h00, soit une heure et trente minutes avant le tirage au sort prévu à 13h30. 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application de cette opération. 

1-3 le prix de vente du billet est de 5 euro l’unité ; 25 000 billets seront édités.  

Chaque billet comporte trois parties, une souche et deux parties détachables : le billet 

proprement dit. Ces trois parties portent le même numéro. 

La souche permet de noter le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou l’adresse mail du 

souscripteur.  Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul  lors du tirage au 

sort et un autre bulletin sera tiré en lieu et place. 

Dans le cas de la vente d’un carnet complet, l’information, portée sur le premier billet, vaut 

pour les vingt-cinq. (un carnet = 25 billets)  

 

Article 2 : Modalités de participation  

- Toute personne physique majeure se rendant sur le salon, qui a préalablement acheté un ou 

plusieurs billets peut participer à la tombola. 

- le participant peut acheter un ou plusieurs billets vendu sur le salon par des membres de 

l’Association qui déambuleront dans les allées ou sur le stand de l’Association situé sur le 

Salon, en espèces ou par carte bancaire. Le règlement par chèque ne sera pas accepté. 

- Les membres de l’association ne peuvent pas participer à la tombola en leur nom ainsi que les 

membres directs de leur famille (ascendants-descendants-conjoints). 

- Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort et que le 

bulletin est complet et lisible. (voir article 1) 

- l'élimination du  participant s’effectuera sans délai ou préavis en cas de tricherie avérée. 



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

aucune restriction ou réserve du présent règlement. 

 

Article 3 : Dotation des lots 

La tombola est dotée de QUATRE (4)  Lots pour un valeur totale de 14 920.00 euro TTC 

comprenant : 

1er prix : valeur 5800 euro TTC : SEJOUR DE CHASSE A L’APPROCHE CHEZ AND AUX BROCARDS EN 

POLOGNE  

2eme prix : valeur 3500 euro TTC :  un bon d’achat d’une valeur de 3500 € à valoir sur le catalogue 

général BLASER par l’intermédiaire de l’armurerie JEANNOT à LEVALLOIS PERRET  

3eme prix : valeur 3265 euro TTC :  paire de jumelles de marque LEICA  

 

4eme prix : valeur 2355 euro TTC : UNE LUNETTE LEICA  

 

Article 4 : tirage au Sort  

Les lots seront attribués par tirage au sort qui se fera dans une urne par une personne ne participant 

pas à la tombola, en présence et sous le contrôle de Maître Laure DELAIR, Huissier de Justice 

Associée au sein de la SELARL GRAND OUEST 78, Huissiers de Justice associés, 14 Place Charles de 

Gaulle, 78000 SAINT GERMAIN EN LAYE. 

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

Les lots seront à retirer le jour du tirage au sort ou dans le mois  suivant le tirage soit jusqu’au 28 

AVRIL 2022 inclus en contactant le LIONS CLUB  par mail ou courrier. 

Modalités de tirage au sort :  une fois le tirage au sort effectué, les gagnants seront informés : 

- Directement le jour du tirage au sort sur le stand de l’organisateur 

- par une publication sur la PAGE FACEBOOK du salon de la Chasse et de la Faune Sauvage 

2022 pour les absents et l’envoi d’un mail par l’organisateur de la tombola 

 

Article 5 Utilisation du lot  

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses annexes 

éventuelles. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leurs 

contre-valeurs en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 

 

Article 6 : Limitation de responsabilité/ interruption ou modifications  



Les organisateurs ne sauraient encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure, cas 

fortuit ou d’évènements indépendants de leur volonté ou en cas de nécessité justifiée, ils étaient 

amenés à annuler la présente tombola, à l’écourter, la proroger, la reporter ou en modifier les 

conditions. 

Des additifs ou avenant pourront venir compléter le présent règlement, pour en faire partie 

intégrante.  

En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit d’annuler, ou de modifier la nature du 

lot sans préavis.  

L’organisateur n’encourra aucune responsabilité en cas d’incident empêchant la récupération du lot le 

jour du tirage au sort par les participants une fois les gagnants connus. 

L'organisateur décline toute responsabilité quant à l’état des lots lors de leur remise. 

 

Article 7 : droits et réclamation : 

La participation à la présente tombola implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Pour 

être prises en compte, les éventuelles contestations relatives à la tombola doivent être formulées sur 

demande écrite à l'adresse suivante : LIONS CLUB MANTES VAL DE SEINE, 50 rue Porte aux 

Saints 78200 MANTES LA JOLIE 

, et au plus tard sept (7) jours après la date limite de participation au tirage au sort tel qu'indiqué au 

présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du présent 

règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent, selon les 

règles légales de compétence territoriale ou d'attribution.  

Article 8 : Informations personnelles  

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

libertés, les participants disposent des droits d'accès, de rectification et de suppression des données 

les concernant. Pour exercer ces droits, les participants peuvent à tout moment en informer par écrit 

les organisateurs en adressant leur demande à LIONS CLUB MANTES VAL DE SEINE, 50 rue 

Porte aux Saints 78200 MANTES LA JOLIE 

L’exercice du droit de retrait, avant distribution des lots, entraîne l’annulation automatique de la 

participation au concours.  

Article 9 : dépôt et consultation du règlement et loi applicable 

La participation au tirage au sort implique l’acceptation entière du présent règlement complet, déposé 

en l’Etude GRAND OUEST 78 HUISSIERS DE JUSTICE associés à Saint-Germain en Laye 

78100, 14 Place Charles de Gaulle.  

Il sera affiché en totalité sur le stand du LIONS CLUB MANTES VAL DE SEINE présent sur le salon de 

la chasse 2022 et consultable sur place. 

Il est également consultable sur le site internet de la SELARL GRAND OUEST 78, onglet jeu-concours :  

https://www.huissieryvelines.fr 

 

https://www.huissieryvelines.fr/
https://www.huissieryvelines.fr/


 Le concours et le présent règlement sont soumis au droit français.                                                                     


