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Règlement de la tombola organisée par LA MONTJOIE BASKET. 

 

 

Article 1 - Organisation  

L’association LA MONTJOIE BASKET, association de loi 1901, organise du mardi 15 mars 2022 au 

dimanche 26 juin 2022 (17h), une tombola, pour financer ses activités sportives et ses sorties club… 

 

 

Article 2 – Participants et conditions de participation  

La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures, ou mineures avec autorisation du tuteur 

légal résident en France Métropolitaine.  

Toute personne, ayant acheté un ticket de tombola, peut participer à la tombola. (Les noms/prénoms et 

téléphones seront obligatoires sur le coupon souche afin de pouvoir contacter les personnes 

gagnantes). Les adresses ainsi que les mails seront facultatifs. 

500 billets seront mis en vente au prix de 5€.  

L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée.  

 

 

Article 3 – Dotation  

La tombola est dotée de 33 lots, d’une valeur globale de plus de 2000€ :  

 

ORDRE DU 
TIRAGE  

LOTS 

1 1 bon VOYAGE - valeur 250€ 

2 1 bon VOYAGE - valeur 250€ 

3 1 téléviseur 80 cm 

4 1 smartphone XIAOMI Redmi Note 8  

5 1 aspirateur balai sans sac HOOVER 

6 1 Cave à vin (capacité 28 bouteilles) 

7 1 parasol déporté 3m 

8 Tireuse à bière 

9 1 machine à café DOLCE GUSTO + 72 dosettes 
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10 1 robot blender multifonction THOMSON 

11 1 panier de basket (179/209 cm) 

12 1 valise DELSEY 

13 Carte cadeau DECATHLON 75€ 

14 Carte cadeau DECATHLON 75€ 

15 1 enceinte connectée ECHO DOT by ALEXA 

16 1 couette 240*220 + parure de lit (1 housse + 2 taies) 

17 1 barbecue 

18 1 Trottinette  

19 1 imprimante HP deskjet 

20 1 lecteur DVD portable 

21 1 nettoyeur haute pression KARCHER 

22 4 Places de Cinéma 

23 1 tenue de basket (short + maillot) SPALDING 

24 
1 coffret kit bière (plateau, tire-bouchon, décapsuleur, 

tablier…) 

25 1 resto pour 2 personnes chez L'HEDYONISTE 

26 Soin MARY COHR + diffuseur d'ambiance + photophore + plaid  

27 1 enceinte JBL 

28 1 plateau "set p'tit dej" (plateau + bol) MAISON DU MONDE 

29 1 plancha XXL 

30 1 appareil à raclette 6 personnes 

31 Lot de 3 bouteilles coffret vin bio 

32 1 perceuse à percussion 

33 1 ballon de basket dédicacé OLB 
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Article 4 – Tirage au sort 

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 26 juin 2022 à 17h45, dans le gymnase 1 du village sportif de St 

Denis en Val, en présence de Françoise MEYNIER, présidente de l’association, Catherine BOISSAY 

secrétaire et Vanessa CAVALHEIRO, secrétaire adjointe, ainsi que de plusieurs témoins pour attester 

de sa conformité et de son bon déroulé.  

Si une personne achète plusieurs tickets de tombola et que lors du tirage, plusieurs de ses numéros de 

tickets sortent au tirage au sort, alors ladite personne gagnera les lots correspondant aux numéros 

gagnants. 

De plus, lorsqu’un numéro sort gagnant lors du tirage au sort, ce numéro de ticket n’est pas remis en 

jeu (un numéro ne peut être qu’une seule fois gagnant). 

Le tirage au sort se fera par ordre décroissant de la valeur des lots (ex. : 1er numéro tiré au sort est joué 

pour le lot n°1 à savoir le bon voyage de 250€…) 

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.  

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  

La date limite de retrait des lots N°1 à N°33 est fixée au 30 septembre 2022.  

Les personnes souhaitant récupérer leur lot, qui ne se seront pas manifestées avant cette date se 

verront déchues de leur droit, et perdront la propriété du bien.  

L’association remettra en jeu lors de prochaines opérations, les lots non réclamés.  

Les lots sont à retirer la semaine suivante, à savoir le samedi 02 juillet 2022 à la maison des associations 

(17 rue des écoles – 45560 St Denis en Val). 

Pour les personnes ne pouvant pas les retirer le samedi 02/07/22, elles devront se faire connaitre en 

envoyant un mail à l’adresse du club : lamontjoiebasket@gmail.com. 

Chaque personne ayant son ticket tiré au sort, devra OBLIGATOIREMENT présenter sa partie du ticket 

en sa possession. Sans cette partie de ticket, le lot ne pourra pas être remis. 

Les numéros gagnants seront diffusés sur le site internet du club www.montjoiebasket45.com par ordre 

croissant des lots. 

 

 

Article 6 – Limitation de responsabilité  

L’association LA MONTJOIE BASKET se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison 

de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée. Dans ce cas, les participants se verront 

remboursés du prix du bon de participation, sur présentation de ce dernier.  

 

 

 

 

mailto:lamontjoiebasket@gmail.com
http://www.montjoiebasket45.com/


 

4 
 

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 écrit, dans un délai de 7 jours suivant la 

déclaration des gagnants à : MONTJOIE BASKET, 3 allée des Ségalas- 45560 St Denis en Val.  

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

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

 

 

Article 8 – Dépôt et consultation du règlement  

Ce règlement est consultable sur le site internet du club www.montjoiebasket45.com 

Il peut également être envoyé par mail à toute personne en faisant la demande. 

 

 

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 participants bénéficient auprès de l'Organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit 

d'accès, de rectification et d'annulation des informations recueillies les concernant. 

http://www.montjoiebasket45.com/

