
 
Règlement de la « Tombola de Noël » organisée par L’Amicale laïque d’Irvillac 

 
 

Article 1 - Organisation 
L’association des amis de l’école publique l’Amicale laïque d’Irvillac dite l’Amicale Laïque 

d’Irvillac, de loi 1901, organise du 10 novembre 2018 au 09 décembre 2018, une tombola, pour 
financer les sorties scolaires de l’école Léontine Drapier-Cadec à Irvillac. 
 
Article 2 – Participants et conditions de participation 

La tombola de Noël est ouverte à toutes personnes physiques majeures, ou mineures avec 
autorisation du tuteur légal résidant en France Métropolitaine. 

Toute personne, ayant achetée un ticket de tombola peut participer à la Tombola de Noël. 
5 000 billets seront mis en vente au prix de 1€ par les élèves ou leurs parents de l’école 

Léontine Drapier-Cadec à Irvillac. 
Il est demandé que les acheteurs indiquent bien clairement leur nom et numéro de 

téléphone sur les souches des billets, afin de valider leur participation. 
L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée. 

 
Article 3 – Dotation 

La tombola est dotée de 35 lots : 
- Lot de 1er rang : 1 tablette 10’’ LENOVO®, 
- Lot de 2e rang : 1 montre connectée SAMSUNG® « Gear Fit 2 Pro », 
- Lot de 3e rang : 1 SMART BOX® « 3 jours voyage insolite » pour 2 personnes, 
- Lot de 4e rang : 2 passeports PEN AR BED® à destination de l'une des 3 îles du Ponant, 
- Lot de 5e rang : 1 soin visage « tendre rosée du matin » INSTITUT SENSORIEL ESTHÉTIQUE Daoulas, 
- Lot de 6e rang : 1 entrée adulte + 1 entrée enfant pour le PUY DU FOU + 3 chèques cadeaux de 5€ 
FLOREDEN Daoulas, 
- Lot de 7e rang : 1 tablette 9'', 
- Lot de 8e rang : 1 montre connectée + 1 batterie de secours, 
- Lot de 9e rang : 1 bon d'achat de 50€ LECLERC MULTIMÉDIA, 
- Lot de 10e rang : 1 masque de réalité virtuelle 3D + 2 entrées au labyrinthe KAREIZ ADRENALINE 
Carhaix, 
- Lot de 11e rang : 1 « Dolce Gusto » KRUPS®, 
- Lot de 12e rang : 1 enceinte bluetooth JBL®, 
- Lot de 13e rang : 1 manucure INSTITUT SENSORIEL ESTHÉTIQUE Daoulas, 
- Lot de 14e rang : 1 coupe enfant LA MAISON DU CHEVEUX Irvillac, 
- Lot de 15e rang : 1 MP4 + 1 casque connecté bluetooth, 
- Lot de 16e rang : 1 casque bluetooth + 2 entrées enfant au ZOO de Pont-Scorff, 
- Lot de 17e rang : 1 traversée aller-retour PEN AR BED® à destination de l'une des 3 îles du Ponant, 
- Lot de 18e rang : 1 lot PHARMACIE TURBET Daoulas +2 chèques cadeaux de 5€ FLOREDEN Daoulas, 
- Lot de 19e rang : 1 montre Homme « Nex Wave » +2 chèques cadeaux de 5€ FLOREDEN Daoulas, 
- Lot de 20e rang : 2 entrées enfant au ZOO de Pont Scorff, 
- Lot de 21e rang : 2 entrées dans l'un des 5 sites « Chemins du Patrimoine en Finistère » accompagné 
de beaux livres ABBAYE de Daoulas +1 chèque cadeau de 5€ FLOREDEN Daoulas, 
- Lot de 22e rang : 2 entrées au ROOF « la maison de l'escalade » Brest, 
- Lot de 23e rang : 2 entrées au ROOF « la maison de l'escalade » Brest, 
- Lot de 24e rang : 2 entrées enfant à l’AQUA SHOW Audierne, 
- Lot de 25e rang : 2 entrées enfant à l’AQUA SHOW Audierne, 
- Lot de 26e rang : 1 entrée enfant à OCÉANOPOLIS Brest, 
- Lot de 27e rang : 3 entrées au PORT MUSÉE Douarnenez, 



- Lot de 28e rang : 3 entrées au PORT MUSÉE Douarnenez, 
- Lot de 29e rang : 3 entrées enfant à -50% à DÉFOUL PARC Plourin les Morlaix, 
- Lot de 30e rang : 2 entrées à la MAISON DE LA RIVIERE Sizun, 
- Lot de 31e rang : 2 entrées à la MAISON DE LA RIVIERE Sizun, 
- Lot de 32e rang : 2 entrées enfant au ZOO de Pont Scorff, 
- Lot de 33e rang : 2 entrées enfant au ZOO de Pont Scorff, 
- Lot de 34e rang : 2 entrées enfant au ZOO de Pont Scorff, 
- Lot de 35e rang : 1 spray huile vinaigre +2 chèque cadeau de 5€ FLOREDEN Daoulas. 

Les lots non réclamés seront soit remis en jeu par l’organisateur soit annulés. 
 
Article 4 – Tirage au sort 

Le tirage au sort aura lieu le 9 décembre 2018, à la salle Kerlevenez d’Irvillac à 17h00 en 
présence de Butel Ketty, présidente de l’association qui s’engage à ne pas acheter de billets, et de 
plusieurs témoins pour attester de sa conformité et de son bon déroulé. 

Les souches numérotées des billets achetés seront placées dans une urne. Pour chaque lot 
mis en jeu, il sera tiré au sort une souche de billet numérotée. 

Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. Le tirage 
se fera sans remise en jeu des billets.  
La liste des gagnants sera disponible sur le site de l’Amicale Laïque d’Irvillac, organisatrice de cette 
tombola : https://amicalelaiqueirvillac.com/ 

Un doublement de l’information par SMS pourra être réalisé si un numéro de téléphone 
portable a été renseigné sur la souche du billet gagnant. 

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°01 à N°30 est fixée au 31 janvier 2019. 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 les lots non réclamés 
lors de prochaines opérations. 

Les lots sont à retirer sur place, ou expédiés selon les cas. Si des frais sont occasionnés pour 
l’expédition, ils resteront à la charge du gagnant. 
 
Article 6 – Limitation de responsabilité 

L’association des Amis de l’école publique dite Amicale Laïque d’Irvillac 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. 
 
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 manuscrit, dans un délai de 7 

jours suivant la déclaration des gagnants à l’Amicale Laïque d’Irvillac, 3 route de Hanvec, 29490 
Irvillac. 

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit 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. 
 

https://amicalelaiqueirvillac.com/


Article 8 – Dépôt et consultation du règlement 
Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 

demande, auprès de l’Amicale Laïque d’Irvillac, 3 route de Hanvec, 29490 Irvillac. Il est également 
consultable sur le site internet : https://amicalelaiqueirvillac.com/. 
 
Article 9 – Informations personnelles 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola de Noël 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 de Noël. 

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, ils 
apparaîtront sur la liste des participants comme anonymes, et recevront une confirmation de 
participation par mail, avec leur(s) numéro(s) attribué(s). 

 

https://amicalelaiqueirvillac.com/

