
 
  J’achète GAGNANT chez mes Commerçants DESVROIS  

du 11 juillet au 22 août 2020 
 

REGLEMENT 
 
 

 Suite à la crise sanitaire éprouvante pour nos commerçants, le comité des fêtes de la ville de 
DESVRES en partenariat avec la Commission Municipale du Commerce organise une tombola afin 
de soutenir le commerce de proximité sur la commune de DESVRES, 
 
 Article 1 : Date et Participation 
 
La tombola « J'achète gagnant chez mes commerçants DESVROIS » se déroulera du samedi 11 
juillet au samedi 22 août 2020 dans les commerces situés sur la commune de DESVRES, qui 
afficheront sur leur vitrine le support de communication remis par le comité des fêtes et la 
commission commerce pendant toute la durée de la tombola. Cette tombola s'organise sur 2 
périodes : la première du samedi 11 juillet au samedi 1er août, la seconde du dimanche 2 août au 
samedi 22 août. 
 
 Article 2 : Modalités du jeu 
 
La participation à cette tombola est soumise à un achat d’un montant de 10 € minimum dans les 
commerces participants. Le commerçant remettra au client un bulletin de participation qu’il devra 
compléter en mentionnant ses nom, prénom, adresse, téléphone, et éventuellement une adresse mail, 
et remettre au commerçant. A la fin de chaque période, le Comité des Fêtes récupérera chez chaque 
commerçant les bulletins de participation. 
 
 Article 3 : Dotation et Utilisation  
 
Au total sur les 2 périodes, 3 000 € de bons d'achats seront mis en jeu chez les commerces 
participants à l'opération, soit 1 500 € par période se décomposant ainsi :  68 bons d’une valeur de 
15 €, 6 bons d’une valeur de 30 € et 6 bons d’une valeur de 50 €. 
La dotation devra être acceptée telle qu'elle est prévue, aucune modification de quelque nature que 
ce soit ne pourra être demandée par les gagnants 
Le bon d’achat sera utilisable sur une période de 2 mois après le tirage au sort du 24 aout, soit 
jusqu’au 24 octobre 2020 dernier délai.  
 
 Article 4 : Tirage au sort et informations 
 
2 tirages au sort seront effectués : le premier à la fin de la première période, le lundi 3 août 2020 et 
le second à la fin de la deuxième période le lundi 24 août 2020. Ceux-ci seront effectués en mairie 
de DESVRES sous la responsabilité des membres élus de la commission des fêtes et de la 
commission commerce et en présence de la police municipale. 
   
NOTA : Si un bulletin portant le même nom est tiré au sort plusieurs fois sur une période, il n’en 
sera retenu qu’un seul. 
 
Les gagnants seront  informés par téléphone et la liste sera consultable en Mairie ainsi que sur le 
site Internet de la commune : www.ville-desvres.fr et la page Facebook Ville de DESVRES. 
   
 


