
Règlement de la tombola organisée par 

le Ski Club de Doussard à l’occasion de LAC EN FETE 2018 

 

Article 1 : Organisateur 

Le Ski Club de Doussard, association loi 1901, dont le siège social se trouve Place de la Mairie à Doussard,  organise une tombola 

du 1er Juin 2018 au 14 Juillet 2018 dans le but de récolter des fonds pour financer ses activités. 

 

Article 2 : Participants 

Cette tombola est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure. 

 

Article 3 : Conditions de participation 

Le Ski Club de Doussard met en vente 600 tickets de tombola au prix de vente unitaire de 2€. La vente de ces tickets est ouverte 

à partir du vendredi 1er Juin 2018 à 19h00 et se clôturera dès la vente du 600ème ticket, ou le Samedi 14 Juillet 2018 à 10h00 pour 

participation aux 2 tirages au sort, ou se clôturera à 16h00 pour le 2ème tirage au sort uniquement. 

Toutes les souches des tickets doivent impérativement être remisent avant les clôtures, auquel cas les tickets seraient 

considérés comme nuls. 

 

Article 4 : Tirages au sort et attribution des lots 

2 tirages au sort seront réalisés : 

Le 1er tirage aura lieu le samedi 14 Juillet 2018 à 12h00 au Port de Doussard*. 

Toutes les souches des tickets commercialisés durant la période seront regroupées dans une seule et même urne. Le tirage sera 

effectué par une personne choisie au hasard. Il sera tiré le même nombre de tickets gagnants que de lots à attribuer à la liste n°1 

(cf. article 5.). 

Les tickets restants dans l’urne, seront remis en jeu pour le 2ème tirage au sort. 

Le 2ème tirage au sort se fera le samedi 14 Juillet 2018 à 18h00 au Port de Doussard*. 

Le tirage sera effectué par une personne choisie au hasard. Il sera tiré le même nombre de tickets gagnants que de lots de la 

liste n°2 (cf. article 5). 

 

*En cas d’intempérie : Un seul tirage au sort à 18h00 à la Salle Polyvalente de Doussard 

 

 

Article 5 : Dotations 

 

Liste n°1 : 

Plusieurs baptêmes biplaces en parapente lors du SHOW AERIEN de Lac en Fête 2018. 

 

Liste n°2 : 

- Bons cadeaux repas (restaurants locaux) 

- Bons activités nautiques 

- Bons « bien-être » 

 

Article 6 : Retrait des lots 

La remise des lots aura lieu en même temps que les tirages au sort.  

Si le gagnant n’est pas présent lors du 1er tirage au sort, il sera contacté entre 12h00 et 14h00. 

S’il ne l’est pas lors du 2ème tirage au sort, les lots pourront être retirés pendant la manifestation Lac en Fête (à la caisse) ou 

jusqu’au 31 Juillet 2018 auprès d’un membre du Ski Club en prenant contact au 06.51.87.99.78. 

 

Article 7 : Contestation et litige 

La participation à la tombola implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Les lots offerts ne peuvent donner 

lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leur contre-valeurs en argent, ni échange à la demande des gagnants. 

 


