
Règlement de la tombola  
« Tombola de Noël » 

 

Article 1 : ORGANISATION de la Tombola de Noël 

La Communauté Urbaine d’Alençon, dont le siège social est situé à l’Hôtel de ville, place 

Foch, 61014 Alençon cedex, ci-après dénommée « la CUA », organise un jeu intitulé 

« Tombola de Noël », dans le cadre du Marché des Producteurs de Pays de Noël 2022. 

 

Article 2 : Objet de la tombola 

 

La tombola consiste en la remise de lots aux trois gagnants tirés au sort parmi les clients 

ayant acheté des produits à un ou plusieurs exposants du Marché des Producteurs de Pays 

le vendredi 16 décembre 2022 et ayant déposé leur(s) ticket(s) valide(s) dans l’urne. 

 

Les tickets seront distribués par les exposants du Marché des Producteurs de Pays :  

- Lorsqu’un client achète un produit à un exposant du Marché des Producteurs 

de Pays, le producteur lui donne 1 ticket de tombola ;  

- Lorsqu’un client achète pour plus de 20 € à un exposant, le producteur lui donne 

2 tickets de tombola,  

- Lorsqu’il dépense plus de 50 €, le producteur lui donne 3 tickets de tombola.  

 

La tombola est gratuite. 

Article 3 : Date et durée 

La tombola se déroule le vendredi 16 décembre 2022, de 16h à 20h. Le tirage au sort aura 

lieu fin décembre 2022 à Alençon. 

La CUA se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute 

date annoncée. 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 

 

La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve par les participants du présent 

règlement dans son intégralité. 

 

4-1 Conditions de participation 

La tombola est ouverte à toutes les personnes majeures achetant des produits aux 

producteurs du Marché des Producteurs de Pays.  

 

Ce que doit contenir le bulletin de participation : nom, prénom, code postal, adresse 

électronique et numéro de téléphone.  

 

Les modalités de dépôt des bulletins : les participants doivent déposer le bulletin à la CUA 

dans une des urnes prévues à cet effet. Les urnes seront accessibles le jour même sur le 

site où a lieu le Marché des Producteurs de Pays.   

 

 

4-2 Validité de la participation 

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide si : 

- Toutes informations d’identité, d’âge, d’adresses se révélaient inexactes.  

- Tout bulletin incomplet ou illisible ou ne respectant pas le présent règlement. 



Les tickets non valides ne seront pas admis à participer au tirage au sort. 

Article 5 : Désignation des gagnants 

La désignation des gagnants se fera fin décembre 2022 dans les locaux de la Communauté 

Urbaine d'Alençon. Le tirage au sort sera réalisé par M. Romain BOTHET, vice-président de 

la CUA en charge du développement durable, ou son représentant, parmi les tickets 

valides. 

Les noms des trois gagnants seront annoncés par mail. 

Article 6 : Désignation des Lots 

Les lots seront attribués dans l’ordre suivant : 

 1er prix : 

30 € de chèques Shop’in Alençon 

+ 1 panier de denrées de producteurs locaux d’une valeur de 30 € 

+ 1 livre « Cuisine des quatre saisons Normandie » d’une valeur de 13 € 

 2ème prix : 

20 € de chèques Shop’in Alençon  

+ 1 panier de denrées de producteurs locaux d’une valeur de 30 € 

 3ème prix : 

20 € de chèques Shop’in Alençon  

 

Article 7 : Remise ou retrait des Lots 

 

Les gagnants pourront entrer en possession de leur lot de la manière suivante en venant 

le récupérer auprès des services de la collectivité. 

Les gagnants seront contactés par les agents du service Développement Durable de la CUA 

au moyen d’un courrier électronique et/ou directement par téléphone.  

Les lots sont à prélever sur place à la CUA, sur demande de rendez-vous : 

- Lieu de retrait :  

Communauté Urbaine d'Alençon  

La Rotonde,  

8 rue des filles Notre-Dame,  

61000 ALENÇON  

- Délai de retrait : les lots devront avoir été récupérés avant le vendredi 20 janvier 

2023. 

Adresse électronique incorrecte, numéro de téléphone incorrecte : Si l’adresse électronique 

ou le numéro de téléphone est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si 

pour tout autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer 

correctement le courriel d’information ou de contacter directement les gagnants, la CUA 

ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à la CUA 

de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison d’une 

adresse électronique invalide ou illisible, ou d’un numéro de téléphone erroné. 

Lots non retirés : 

À l’issue de la date du vendredi 31 janvier 2023, les lots non retirés seront remis en jeu 

pour une prochaine tombola. 



Les gagnants injoignables ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou 

indemnité de quelque nature que ce soit. 

Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en 

aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un 

échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Article 8 : Données personnelles 

Les données à caractère personnel recueillies par le responsable de traitement (Président 

de la Communauté Urbaine d'Alençon) sont obligatoires et nécessaires pour le traitement 

de la participation au jeu. La base légale du traitement est le consentement. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées 

exclusivement à la Communauté Urbaine d'Alençon et elles ne seront ni vendues, ni cédées 

à des tiers, de quelque manière que ce soit. 

Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l'usage de la 

Communauté Urbaine d'Alençon dans le cadre de la gestion du présent jeu. Les données à 

caractères personnel (nom, prénom, âge, coordonnées mail et téléphonique) seront 

conservées jusqu’à la date limite de remise des lots puis supprimées. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, les participants pourront 

exercer leur droit d’accès, de limitation, de rectification des informations les concernant, 

d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. Ils pourront exercer ces droits en 

adressant un courriel accompagné d’un justificatif d’identité à dpo@ville-alencon.fr. Ils 

auront enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Article 9 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de la CUA au titre de la tombola 

est de soumettre au tirage au sort les bulletins de participation recueillis et valides, sous 

réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et 

remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent 

Règlement. 

 

Article 10 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de la CUA ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. 

La CUA se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera utile, relative au 

respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une 

déclaration inexacte ou mensongère ou frauduleuse. 

Article 11 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation 

du Règlement sera tranchée exclusivement par la CUA. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application 

ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu 

et au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : DD@cu-alencon.fr.  

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture de la tombola. 

  

mailto:DD@cu-alencon.fr


Article 12 : Dépôt et consultation du Règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée 

de la tombola à l’adresse suivante : https://www.cu-alencon.fr/  

Une copie du règlement sera adressée gratuitement (frais postaux remboursés sur la base 

d’une lettre simple au tarif économique) sur simple demande écrite adressée à la CUA par 

courriel à DD@cu-alencon.fr.   

https://www.cu-alencon.fr/
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