Le PSB dont le siège social est situé 3 chemin des torcols, 25000 Besançon, organise une tombola intitulée
“La tombola du judo” du lundi 09 Avril 2018 au Jeudi 28 juin 2018.

Article 1: Cette tombola est réservée aux licenciés, cotisants, bénévoles, salariés et partenaires l’association du PSB.
Article 2: Afin de participer à cette tombola, les participants devront restituer les carnets distribués. Ainsi que le montant
total du règlement correspondant aux tickets vendus. La souche de gauche du vendeur devra être remplie en bonne et
due forme. Les carnets devront être rendus au maximum le 16 Juin 2018.
Article 3: Chaque licencié pourra vendre un maximum de 15 carnets. Les carnets, les tickets photocopiés seront
considérés comme nuls.
Article 4: La tombola est organisée entre le 09 Avril et le 28 juin, avec 12 tirages au sort qui auront lieu le jeudi 28
Juin. Les cadeaux lors du tirage au sort: une location vacances, une télévision 124cm, un iPhone 7, une console PS4,
un bon d’achat de 300€ chez Intermarché, un bon d’achat de 250€ chez Napapijri, 3 abonnements chez EspassForm,
2x10 places de cinéma au Mégarama Valentin et des lots divers seront à gagner. Pour chacun de ces lots, les tickets
tirés ne seront pas remis dans l’urne pour le lot suivant.
Article 5: Les participants n’ont pas l’obligation d’être présents lors du tirage au sort. A l’annonce du nom inscrit sur le
bulletin tiré au sort, le gagnant devra se faire connaître du 28 juin au 19 septembre, soit 83 jours, munis d’une pièce
d’identité. A défaut, le lot se verra attribué à l’association. Un même participant peut gagner plusieurs lots.
Article 6: Aucun lot ne pourra être donné en argent correspondant à sa valeur commerciale, de même, aucun lot ne
pourra être échangé contre un autre, de même valeur ou non. Les lots sont nominatifs, non cessibles et non vendables.
Article 7: Le tirage au sort aura lieu dans la salle Arnoux du complexe des Torcols lors de la fête de cérémonie de
grades. Les lots de cette tombola sont les suivants:

Location vacances : 600€ (Airbnb)
TV 4K UHD 124cm : 749€
(Mistergoodeal)
iPhone 7 : 445,90€ (venteprivée)
Bon d’achat Intermarché: 300€ (Intermarché Besançon Boulevard Blum)
Console PS4 : 299€ (Cdiscount)
Bon d'achat Napapijri (Magasin Napapijri Besançon) : 250€
Abonnements EspassForm : 240€, 135€, 49€ (Espass Form Granvelle)
2x10 Places de cinéma : 2x70€ (Mégarama Valentin / Beaux-Arts)
Lots Divers

Article 8: La participation à cette tombola implique l'acceptation pleine et entière et sans conditions de chacune des
clauses du règlement présent.
Article 9: Les gagnants autorisent l’association organisatrice à publier leur nom-prénom à des fins promotionnelles ainsi
que pour justifier de la loyauté du tirage, et ce sans aucune contrepartie.
Article 10: L’association organisatrice se réserve le droit d’écourter, d’allonger, prolonger, modifier, reporter ou d’annuler
la présente tombola. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. En cas d’annulation, aucun remboursement
des participants ne sera possible.
Article 11: Clause spéciale à la location vacances: les frais de liaisons domicile et lieux d'hébergement, repas ne sont
pas inclus dans le tarif de la location. La date est à définir. L’hébergement est d’un montant de 600€. Hébergement:
appartement ou maison individuelle.
Article 12: Clause spéciale iPhone 7: L’iPhone 7 en jeu est un iPhone reconditionné à neuf.
Article 13: Clause bons d’achats: Les bons d’achats sont obligatoirement consommés dans les entreprises suivantes :
Intermarché Boulevard Léon Blum ; magasin Napapijri Besançon (rue Bersot) ; Mégarama Ecole-Valentin / BeauxArts Besançon
Article 14: En application de l’article L121.38 du code de la consommation, le règlement de la tombola est adressé à titre
gratuit à toute personne qui en fait la demande. Seul le présent règlement fait foi.

