LA GRANDE TOMBOLA
DE LA FOIRE
REGLEMENT
Article 1
La Société Publique Locale Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC) – Destination Angers, dont le
siège social est situé 7, Place Kennedy – BP 15157 ANGERS Cedex 02, RCS 830 955 068, organisera une
tombola gratuite intitulée « La grande tombola de la Foire », le vendredi 27 avril 2018, le samedi 28 avril
2018, le dimanche 29 avril 2018, le lundi 30 avril 2018 et le mardi 1er mai 2018, événement organisé dans le
cadre de la Foire d’Angers qui aura lieu du 27 avril au 1er mai 2018 au Parc des Expositions d’Angers, dans
les conditions prévues au présent règlement.
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de participation et d’attribution des dotations.
Article 2
Ce jeu est ouvert aux visiteurs de la Foire, c'est-à-dire toute personne physique, majeure et résident en
France métropolitaine (Corse comprise) à l’exception du personnel de ALTEC - Destination Angers, des
exposants, des prestataires de ALTEC - Destination Angers et leurs familles.
Offre limitée à une seule participation par foyer (même adresse, même nom, même adresse courriel) sur la
durée de la Foire.
La participation à la tombola entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. Toute fraude ou
tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de percevoir
indûment un lot, ou le non-respect du présent règlement, ou toute intention malveillante de perturber le
déroulement de la tombola, pourra donner lieu à une éviction de son auteur.
Toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent règlement sera tranchée souverainement par
ALTEC - Destination Angers.
Article 3
Pour jouer, il suffit de retirer un bulletin de participation aux accueils de la Foire (hors billetteries), situés
dans le Hall Ardésia, le Grand Palais (Commissariat Général) et la Galerie de Liaison.
Le bulletin de participation devra être remis complètement rempli sans rature ni surcharge dans l’urne
présente au Commissariat Général situé dans le Grand Palais. Tout bulletin incomplet, raturé ou illisible ou
mettant en évidence une participation multiple sera éliminé du tirage au sort. Tous les champs
« astérisqués » sont obligatoires.
Les participants s’engagent à respecter strictement les modalités du jeu, étant expressément stipulé que tout
manquement à cette obligation entraînerait la perte du droit à la dotation.
Article 4
Les dotations des 5 tirages au sort :
1. Vendredi 27/04/2018 :
o

1er bulletin tiré : 1 Banquette lit réf CHAPI d'une valeur unitaire de 980€ TTC. Banquette en tissu et
petit coussins en tissu avec matelas zipflex de 15 cm SIMMONS. DIMENSIONS : Banquette 140 x
200 x 15

o

2ème bulletin tiré : Chèque cadeau d'une valeur de 200 € TTC (en coupures de 10€). Dépensable
dans plus de 170 commerces du centre-ville d’Angers (www.vitrines-angers.com pour plus de
détails). Valable 6 mois à partir de sa date d'impression.
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o

3ème bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 128 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)I
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 entrée pour la visite de la Chocolaterie Guisabel - valeur unitaire 4€ TTC
1 lot Fairefrance avec un « tote bag », une brique 1 L de lait conventionnel, une bouteille 1 L de lait
conventionnel, 1 bouteille 50 CL de lait conventionnel, 1 bouteille 1 L de lait BIO, 1 briquette de
crème liquide entière, un mug et un crayon - valeur du lot 15 € TTC (FAIREFRANCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 14 € TTC

o

4ème bulletin tiré : 2 boîtes de jeux LEGO® STAR WARS- valeur totale 60 € TTC composé de :
1 Boîte LEGO® ENTRAINEMENT SUR ILE AHCH TO – valeur unitaire 30 € TTC et 1 boîte LEGO®
REPUBLIC FIGHTER TANK - valeur unitaire 30 € TTC

o

5ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 53 € TTC composé de :
2 places pour la visite théâtralisée de l'ancien couvent de la Baumette. Valeur unitaire 19 € TTC - 38
€ TTC les 2 entrées.
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

o

6ème bulletin tiré : 1 bracelet en argent massif de la Bijouterie Rose et Or - Patricia Coquard Frides.
Valeur unitaire : 49,90 € TTC

o

7ème bulletin tiré : 1 Ti Sac noir : " Plus qu'un sac, un ti sac ! Il se porte comme un vêtement et
s’utilise comme un sac à main bien organisé. " Valeur unitaire 39,00 € TTC

o

8ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 € TTC composé de :
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Parc Ecomusée "La Petite couère". Valeur unitaire place adulte
14 € TTC - Valeur unitaire place enfant 7 € TTC
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

1 Samedi 28/04/2018 :
o

1er bulletin tiré : 1 Boîte de jeux LEGO® STAR WARS SNOWSPEEDER - valeur unitaire 220 € TTC

o

2ème bulletin tiré : Chèque cadeau d'une valeur de 200 € TTC (en coupures de 10€). Dépensable
dans plus de 170 commerces du centre-ville d’Angers (www.vitrines-angers.com pour plus de
détails). Valable 6 mois à partir de sa date d'impression.

o

3ème bulletin tiré : Bracelet en argent massif de la Bijouterie Rose et Or - Patricia Coquard Frides,
avec gravure personnalisée. Valeur unitaire : 149 € TTC

o

4ème bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 128 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)I
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 entrée pour la visite de la Chocolaterie Guisabel - valeur unitaire 4€ TTC
1 lot Fairefrance avec un « tote bag », une brique 1 L de lait conventionnel, une bouteille 1 L de lait
conventionnel, 1 bouteille 50 CL de lait conventionnel, 1 bouteille 1 L de lait BIO, 1 briquette de
crème liquide entière, un mug et un crayon - valeur du lot 15 € TTC (FAIREFRANCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 14 € TTC
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o

5ème bulletin tiré : 1 bon pour 3 h de jardinage par LATITUDE SERVICES pour une valeur de 100 €
TTC. Zone d'intervention Angers et ses environs.

o

6ème bulletin tiré : 2 places de spectacle pour les Bodin's. Valeur totale 100 €. Séance le jeudi 27
septembre 2018 à 20h. Lieu : Amphitéa - Angers. Valeur unitaire : 50€

o

7ème bulletin tiré : 2 chèques cadeaux Gîtes de France de 50 € - valeur totale 100 € TTC. Les
chèques cadeaux sont à utiliser dans les structures labellisées en France acceptant ce moyen de
paiement.

o

8ème bulletin tiré : Déjeuner ou dîner Spectacle Music Hall à la Belle Entrée. Menu Line en formule
déjeuner (de 12h00 à 16h30) ou dîner (de 19h30 à 00h00). 12 rue de la Paix - 85250 SAINT ANDRE
GOULE D’OIE. Valable de Septembre 2018 à Juillet 2019. Valeur unitaire 58€ TTC.

o

9ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 54 euros, composé de :
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15 € TTC
3 entrées junior (7-15 ans) parcours accrobranche avec ANJOU SPORT NATURE. Valeur unitaire
13 € TTC l'entrée

o

10ème bulletin tiré : 1 boîte de jeux LEGO® STAR WARS RESISTANCE TRANSPORT POD - valeur
unitaire 40 € TTC

o

11ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 euros composé de :
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Parc Ecomusée "La Petite couère". Valeur unitaire place adulte
14 € TTC - Valeur unitaire place enfant 7 € TTC
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

o

12ème bulletin tiré : 1 Peignoir Domitys. Valeur unitaire 30 € TTC

2 Dimanche 29/04/2018 :
o

1er bulletin tiré : 1 Billet pour un vol en montgolfière (MONGOLFIERES D'ANJOU). A bord d'une
nacelle de 5 à 8 passagers. 1 heure de vol pour 3 heures d'excursion. Valable tous les jours, le
matin ou soir. Valeur unitaire 230 € TTC

o

2ème bulletin tiré : 2 places de spectacle pour Julien Clerc. Séance le 24 mai 2018 à 20h. Lieu :
Amphitéa - Angers. Valeur unitaire : 65 €

o

3ème bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 128 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)I
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 entrée pour la visite de la Chocolaterie Guisabel - valeur unitaire 4€ TTC
1 lot Fairefrance avec un « tote bag », une brique 1 L de lait conventionnel, une bouteille 1 L de lait
conventionnel, 1 bouteille 50 CL de lait conventionnel, 1 bouteille 1 L de lait BIO, 1 briquette de
crème liquide entière, un mug et un crayon - valeur du lot 15 € TTC (FAIREFRANCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 14 € TTC

o

4

o

5
bulletin tiré : 1 Bon pour 3 h de jardinage par LATITUDE SERVICES pour une valeur de 100 €
TTC. Zone d'intervention Angers et ses environs

ème

bulletin tiré : 1 Trottinette de la Marque PUKY rose d’une valeur unitaire de 110 € TTC

ème
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o

6ème bulletin tiré : 2 chèques cadeaux Gîtes de France de 50 € - valeur totale 100 € TTC. Les
chèques cadeaux sont à utiliser dans les structures labellisées en France acceptant ce moyen de
paiement.

o

7ème bulletin tiré : 2 boîtes de jeux LEGO® STAR WARS AT ST PREMIER ORDRE - valeur unitaire
65 € TTC et BOBA FETT - valeur unitaire 30 € TTC

o

8ème bulletin tiré : un pack audio d’une valeur de 71,90 € TTC composé de :
1 ukulele U-SMILE violet - valeur unitaire 39 € TTC
1 boule led 3X1W BUMPER STARS avec télécommande - valeur unitaire 32,90 € TTC"

o

9ème bulletin : Déjeuner ou dîner Spectacle Music Hall à la Belle Entrée. Menu Line en formule
déjeuner (de 12h00 à 16h30) ou dîner (de 19h30 à 00h00). 12 rue de la Paix - 85250 SAINT ANDRE
GOULE D’OIE. Valable de Septembre 2018 à Juillet 2019. Valeur unitaire 58€ TTC.

o

10ème bulletin tiré : Une invitation à venir déjeuner pour 2 personnes sur la résidence Rosa Gallica de
Domitys - 24 Avenue Maurice Mailfert - 49100 Angers. 2 repas d’une valeur de 38,60€ TTC hors
boissons - 19,30€ TTC l'unité.

o

11ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 € composé de :
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Parc Ecomusée "La Petite couère". Valeur unitaire place adulte
14 € TTC - Valeur unitaire place enfant 7 € TTC
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

o

12ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 31,50 € TTC composé de :
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15 € TTC
3 x 1h de location de kayak avec Anjou Sport Nature d'une valeur unitaire de 5,50 € TTC

Lundi 30/04/2018 :
o

1er bulletin tiré : 1 Séjour d'une semaine en camping car pour 4 personnes du samedi matin au
vendredi soir suivant. Kilométrage illimité. Hors période de vacances scolaires ou avec surcoût à la
charge du voyageur (800 €). Date limite de réservation : avant le 31 mai 2018 auprès de SLC
Location Avis Car-Away à Montreuil Juigné . (valeur unitaire : 1 000,00€ TTC)

o

2ème bulletin tiré : Chèque cadeau d'une valeur de 200 € TTC (en coupures de 10€). Dépensable
dans plus de 170 commerces du centre-ville d’Angers (www.vitrines-angers.com pour plus de
détails). Valable 6 mois à partir de sa date d'impression.

o

3ème bulletin tiré : 2 places de spectacle pour Stars 80, valeur totale 124 euros. Séance le 13
décembre 2018 à 20h. Lieu : Amphitéa - Angers. Valeur unitaire : 62 €

o

4
bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 128 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)I
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 entrée pour la visite de la Chocolaterie Guisabel - valeur unitaire 4€ TTC
1 lot Fairefrance avec un « tote bag », une brique 1 L de lait conventionnel, une bouteille 1 L de lait
conventionnel, 1 bouteille 50 CL de lait conventionnel, 1 bouteille 1 L de lait BIO, 1 briquette de
crème liquide entière, un mug et un crayon - valeur du lot 15 € TTC (FAIREFRANCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 14 € TTC

o

5ème bulletin tiré : 2 boîtes de jeux LEGO® STAR WARS DARK VADOR - valeur unitaire 40 € TTC et
CHEWBACCA valeur unitaire 35 € TTC

ème
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o

6ème bulletin tiré : Déjeuner ou dîner Spectacle Music Hall à la Belle Entrée. Menu Line en formule
déjeuner (de 12h00 à 16h30) ou dîner (de 19h30 à 00h00). 12 rue de la Paix - 85250 SAINT ANDRE
GOULE D’OIE. Valable de Septembre 2018 à Juillet 2019. Valeur unitaire 58€ TTC.

o

7ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 € composé de :
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Parc Ecomusée "La Petite couère". Valeur unitaire place adulte
14 € TTC - Valeur unitaire place enfant 7 € TTC
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

o

8ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 € composé de :
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC
3 x 1h d'Aquaparc à Natur'O Loisirs (à Pouancé). Valeur unitaire 7€ TTC

4 Mardi 01/05/2018 :
o

1er bulletin tiré : 1 Barbecue / Plancha de la marque Happy - valeur unitaire 295 € TTC

o

2ème bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 179 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 assortiment de produits Comptoir du Piment : 1 coffret de 3 pots de confitures de 250gr (cerises
noires, cerises noires/piment d’Espelette et piquillos/piment d’Espelette) d’une valeur TTC de 17,5 €
et 1 duo de 2 pots : 1 de 100 gr composé de fleur de sel IGP de salies de Béarn avec 10% de
piment AOP et 1 pot de 50gr de Piment d’Espelette AOP d’une valeur de 12€ TTC - valeur de ce lot
29,50 € TTC
1 assortiment de produits So Fudge : thé aux épices d'hiver, une boite de biscuits Shortbread, deux
barres de Caramel Fondant et une cuillère pour Chocolat chaud au Chocolat Orange - valeur de ce
lot 21,50 € TTC (SO FUDGE)
1 lot de Tapenades d'une valeur de 20 € TTC (UN PETIT COIN DE PROVENCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 13 € TTC

o

3ème bulletin tiré : 2 places de spectacle pour Marc Lavoine. Séance le 10 octobre 2018 à 20h. Lieu :
Amphitéa - Angers. Valeur unitaire : 64 € - 128 € les 2 places

o

4ème bulletin tiré : 1 panier gourmand, d’une valeur totale de 128 € TTC, composé de :
1 bouteille de vin Muscat de Rivesaltes - valeur unitaire 8 € TTC (DOMAINE DE VALFON)I
1 bouteille de Champagne Fusion (Assemblage) - valeur unitaire 14 € TTC (LECOMTE TESSIER)
1 bocal de foie gras de 300 g - valeur unitaire 40 € TTC (GERS ET PAPILLES)
2 boîtes de pâté de porc gascon - valeur unitaire 4,50 € TTC (COMME A LA FERME)
1 sachet de 200 g de Quernon d'ardoise - valeur unitaire 14€ TTC (LA MAISON DU QUERNON)
1 entrée pour la visite de la Chocolaterie Guisabel - valeur unitaire 4€ TTC
1 lot Fairefrance avec un « tote bag », une brique 1 L de lait conventionnel, une bouteille 1 L de lait
conventionnel, 1 bouteille 50 CL de lait conventionnel, 1 bouteille 1 L de lait BIO, 1 briquette de
crème liquide entière, un mug et un crayon - valeur du lot 15 € TTC (FAIREFRANCE)
1 pelle à fromage - valeur unitaire 10 € TTC (TERRE BASQUE)
1 panier - valeur unitaire 14 € TTC

o

5ème bulletin tiré : 1 Boîte de jeux LEGO® STAR WARS BB 8 - valeur unitaire 100 € TTC

o

6ème bulletin tiré : un pack audio d’une valeur de 80,85 euros composé de :
1 casque bluetooth ACDC - valeur unitaire 68,90 € TTC
1 enceinte portable 10w avec usb - valeur unitaire 11,95 € TTC
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o

7ème bulletin tiré : 3 h de ménage et repassage à domicile par ACCES PROPRE pour une valeur de
65.40 € TTC. A utiliser n’importe quand. Zone d'intervention Angers et ses environs

o

8ème bulletin tiré : Déjeuner ou dîner Spectacle Music Hall à la Belle Entrée. Menu Line en formule
déjeuner (de 12h00 à 16h30) ou dîner (de 19h30 à 00h00). 12 rue de la Paix - 85250 SAINT ANDRE
GOULE D’OIE. Valable de Septembre 2018 à Juillet 2019. Valeur unitaire 58€ TTC.

o

9ème bulletin tiré : 1 Pack culture et loisirs d’une valeur totale de 36 €composé de :
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Parc Ecomusée "La Petite couère". Valeur unitaire place adulte
14 € TTC - Valeur unitaire place enfant 7 € TTC
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC

o

10ème bulletin tiré : Pack culture et loisirs d’une valeur globale de 35 € TTC composé de :
1 Pass Famille pour le musée "Espace Air Passion" valable pour 2 adultes accompagnés de 2 à 5
enfants de + de 7 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Valeur unitaire 15€ TTC
1 Boîte de jeux LEGO® Star Wars A WING SILENCER TIE - valeur unitaire 20 € TTC

Ces dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre
dotation.
ALTEC - Destination Angers ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure
ou d’événements indépendants de sa volonté, elle est amenée à annuler, écourter, reporter ou modifier les
conditions de participation, les dotations et/ou les modalités de fonctionnement de la tombola.
Article 5
Un tirage au sort sera effectué chaque jour de la Foire et désignera les gagnants, parmi les participants
ayant rempli leurs bulletins le jour même dudit tirage.
Les tirages au sort auront lieu au Parc des Expositions d’Angers, au Commissariat Général de la Foire.
Le vendredi 27 avril, le tirage au sort aura lieu à partir de 17h30, en conséquence, les bulletins ne seront
plus acceptés après 17h30. Les samedi 28 avril, dimanche 29 avril, lundi 30 avril et mardi 1er mai, les tirages
au sort auront lieu à partir de 18h30. En conséquence, les bulletins ne seront plus acceptés après 18h30.
Article 6
Les personnes dont le bulletin de participation sera tiré au sort seront averties oralement par l’animateur de
la Foire (annonce micro) puis par téléphone et / ou par mail au numéro et adresse mail portés sur le bulletin
de participation, informations obligatoires sur le bulletin de participation. La responsabilité de la société
organisatrice ne pourra être engagée du fait d’une erreur ou d’un changement de numéro ou de mail
ultérieur du participant.
Le lot sera retiré dans un délai de 30 jours, à compter de la date du tirage au sort, au Parc des Expositions,
Route de Paris, 49044 Angers cedex 01, sauf les 2 places pour le spectacle de Julien Clerc qui doivent être
retirées avant le 24 mai, jour du spectacle.
Concernant certains lots encombrants, le retrait sera à organiser avec l’exposant, dans son magasin. Passé
ce délai, le gagnant ne pourra plus obtenir l’attribution de son lot.
L’attention des participants est attirée sur le fait que certains lots peuvent comporter des produits périssables
qui faute d’être réclamés suffisamment tôt devront être retirés du lot concerné par la société organisatrice
pour des raisons notamment d’hygiène et de santé.
Article 7
Pour l’attribution du lot, les gagnants devront justifier de leur identité.
Article 8
Le règlement est déposé auprès de la SCP MAINGOT & GOUKASSOW, 25 boulevard Victor Beaussier à
ANGERS (49000) Huissiers de Justice associés qui s’est assuré de sa régularité ainsi que celles des
documents et instruments relatifs aux modalités de participation, de quelque nature qu’ils soient.
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Le règlement de ce jeu sera consultable au Commissariat Général de la Foire d’Angers et pourra être
obtenu gratuitement sur simple demande sur place ou par courrier à l’adresse du Parc des Expositions
d’Angers – Route de Paris – 49044 Angers cedex 01
Article 9
INFORMATIONS GENERALES
Les participants à la tombola autorisent ALTEC - Destination Angers à procéder à toute vérification
concernant leur identité, adresse et date de naissance.
Les gagnants donnent leur autorisation à ALTEC - Destination Angers pour communiquer leurs noms,
images (photographies), ainsi que leurs villes et n° de département dans les colonnes de la PQR ainsi que
sur les sites internet de ALTEC - Destination Angers, et ce pendant une durée de un an à compter de leur
participation, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère un droit à rémunération ou un
avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite envoyée à
l’adresse du Parc des Expositions d’Angers – route de Paris- 49044 ANGERS CEDEX 01.
Les données nominatives recueillies dans le cadre de l’opération « la grande tombola de la Foire » pourront
être éventuellement utilisées par ALTEC - Destination Angers à d’autres fins que l’opération elle-même
(opération commerciale par exemple), mais dans les conditions de la loi du 06 janvier 1978.
*****************
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