
REGLEMENT DE LA TOMBOLA VELO 
FESTIVAL DES ENFANTS 

  
16 SEPTEMBRE 2017 

 

ARTICLE 1 : 
La Mairie d’Orvault, 9 rue Marcel Deniau 44700 ORVAULT, organise lors de son Festival des 
Enfants une Tombola gratuite, débutant le samedi 16 septembre 2017 à 12h30 et se 
terminant le samedi 16 septembre 2017 à 18h, et réservée aux seuls participants venus au 
Festival à vélo et l’ayant remisé dans le parking réservé à cet effet.  
Un tirage au sort aura lieu à 14h, à 16h30 et à 18h. Celui-ci sera effectué par Mme Christel 
GAUTIER, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse, en présence d’au 
moins 2 « Assistants » (membres de l’équipe organisatrice) et du public présent.  
 
 
ARTICLE 2 :  
Le Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure et résidante en France 
métropolitaine, à l'exception des mandataires sociaux, prestataires, partenaires présents sur 
le festival, employés de la Mairie d’Orvault travaillant ce jour-là pour la manifestation, 
s’étant rendu à la manifestation à vélo et ayant consigné celui-ci au parking prévu à cet 
effet. En raison des spécificités du jeu, les Participants ne peuvent y participer qu'au moyen 
d’une présence physique au festival. Pour participer, il est nécessaire de remplir un bon de 
tombola. 
Les billets de tombola seront remis gratuitement lors du dépôt du vélo au parking (1 billet 
par vélo).  
 
Les participants ne peuvent obtenir qu’un seul billet de tombola. Ils ne pourront pas jouer 
plusieurs fois. Tout billet en double exemplaire retiré de l’urne sera considéré comme nul.  
 
 
ARTICLE 3 :  
Le tirage au sort de la tombola sera effectué par Mme Christel GAUTIER, Adjointe au Maire 
déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse et sous contrôle d’au moins 2 personnes de 
l’équipe organisatrice.  
Il sera procédé au tirage au sort des billets de tombola dans l'ordre de la liste des lots 
présente dans ce règlement.  
 
 
ARTICLE 4 :  
Liste des lots à gagner :  
 

 Tirage de 14h: 
Lot adulte : Poncho antipluie 
Lot enfant : Klaxon 
 
 



 Tirage de 16h30 : 
Lot adulte : Compteur vélo 
Lot enfant : Gourde et support 
 

 Tirage de 18h: 
Lot adulte : Panier vélo 
Lot enfant : Klaxon 
 
 
ARTICLE 5 :  
La remise des lots énoncés à l'article 4 aura lieu directement après le tirage au sort au stand 
accueil, et avant la fin de la manifestation. Seront tirés au sort 2 billets gagnants à chaque 
tirage (1 adulte et 1 enfant).  
 
Les gagnants seront avertis uniquement par annonce au micro au moment du tirage au 
sort, et les résultats (numéros gagnants) seront affichés au stand accueil.  
 
Le participant « gagnant » s'engage à venir récupérer son gain avant la fin de la 
manifestation (soit 19h). Au-delà de cette période et à défaut pour les personnes gagnantes 
de se manifester, les lots non réclamés ne seront ni conservés, ni ré-attribués. Aucune 
réclamation ultérieure ne sera prise en compte.  
 
ARTICLE 6 :  
Le règlement complet du jeu sera affiché dès le début de la manifestation à proximité du 
parking vélo et de l’accueil du festival. 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.  
 
ARTICLE 7 : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier, de proroger ou d'annuler purement et 
simplement la tombola en raison de tout évènement sans que sa responsabilité soit 
engagée. 
 
 
ARTICLE 8 : 
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-valeur en argent, ni à échange à la demande des 
gagnants. La participation au Jeu est entièrement libre et gratuite, et nécessite la présence 
au Festival des Enfants.  
 
Fait à Orvault, le 28/07/2017. 
 
 


