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Règlement du jeu-« Le  Miaulé’Tour 2021 » 
 
 

L’Association des Commerçants de ST-LEONARD-DE-NOBLAT, dénommée « AVEC 
Saint-Léonard », est l’organisatrice d’un programme d’animation entre le 01 Octobre 
2021 et le 27 Novembre 2021 inclus. Son siège est situé à (87400) ST-LEONARD-DE-
NOBLAT, Place du 14 juillet. 

 

L’association des Commerçants de St Léonard de Noblat avec le soutien financier de la 
ville de ST LEONARD DE NOBLAT organise une tombola qui se déroulera du 01 
Octobre au 27 novembre 2021 inclus.  

Les billets de tombola sont disponibles chez tous les artisans / commerçants volontaires 
« hors grandes surfaces alimentaires, Carrefour, ALDI, hors Assurances, Banques, 
Professions libérales » de ST LEONARD DE NOBLAT. L’association organisatrice se 
réserve le droit du refus d’un participant pour non-respect et conformité du règlement. 

L’artisan/commerçant volontaire non adhérent de l’association AVEC s’acquittera d’un 
droit d’entrée de 15€ pour participation aux frais de cette tombola. 

Chaque artisan/commerçant volontaire distributeur de billet de tombola doit afficher ou 
présenter le règlement du jeu au jouer. 

Lors d’un passage en caisse ou règlement d’une facture, un billet de tombola sera remis 
par tranche de 15 € d’achat (maximum 5 billets de tombola par achat). Le billet de 
tombola se présente sous forme d’un bulletin qui devra être complété par le client avec 
les informations suivantes : 

 Nom et prénom 
 Adresse postale complète 
 Téléphone 
 Le tampon du commerçant  
 Adresse mail « facultatif » 

Chaque billet devra ensuite être déposé dans une urne située dans le sas de la Banque 
Populaire 9 place de la République à (87400) ST-LEONARD-DE-NOBLAT. 

Dans le cadre de ce jeu, tous les samedis durant la période, du 9 Octobre 2021 jusqu’au 
20 novembre, à 12h sur la place de la République, un tirage au sort désignera 10 
lauréats pour participer à la grande finale du 27 Novembre 2021. A la fin de chaque 
tirage, l’urne sera vidée et replacé à 13h au même endroit. Le 27 novembre 2021, les10 
derniers lauréats seront tirés au sort à 16h pour participer à la grande finale à 17 h le 
même jour. 

Ce tirage au sort hebdomadaire sera assuré par un représentant de l’association AVEC 
St Léonard en présence d’un élu de la municipalité. La liste des personnes désignées 
pour le tirage au sort des lauréats est fournie ci-dessous : « titulaires et remplaçants ».  
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 Tirage n°1 samedi 9/10 => 10 lauréats - tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°2 samedi 16/10 => 10 lauréats – tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°3 samedi 23/10 => 10 lauréats – tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°4 samedi 30/10 => 10 lauréats -  tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°5 samedi 06/11 => 10 lauréats - tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°6 samedi 13/11 => 10 lauréats – tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°7 samedi 20/11 => 10 lauréats – tirage à 12h : à compléter 
 Tirage n°8 samedi 27/11 => 10 lauréats - dernier tirage à 16h : à compléter 

 

Soit au terme du 27 novembre 2021 à 16h00, quatre-vingt (80) lauréats seront 
sélectionnés pour le grand tirage. 

Le grand tirage au sort du gagnant final aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à 17h00. 
Il sera assuré par un représentant de l’association AVEC en présence d’un élu de la 
municipalité et de Maître Serge BEAUMONT huissier de justice de ST LEONARD DE 
NOBLAT 

 

Le prix représente une valeur de 17 000 €  

 

 VOITURE RENAULT TWINGO  

 

 

 

 

TRES IMPORTANT 

 
Toute personne majeure est autorisée à participer au jeu proposé par l’Association des 
commerçants de ST-LEONARD-DE-NOBLAT, excepté le président de l’association, les 
membres du bureau de l’association, les élus de la municipalité, les 
artisans/commerçants distributeurs volontaires participants, la direction et les agents de 
la municipalité ayant participé à l’élaboration du règlement. 

Le billet sera considéré comme nul si le gagnant a une relation familiale direct « conjoint 
ascendant descendant » » avec l’émetteur du billet 

 

Les tirages au sort des samedis pour sélectionner les quatre-vingt lauréats au grand 
tirage du 27 novembre 2021 seront réalisés par un membre du conseil d’administration 
de l’Association des Commerçants de St Leonard de Noblat, association organisatrice en 
présence d’un membre de la municipalité de St Léonard de Noblat. 

Les lauréats tirés au sort autorisent l’association à utiliser leur noms et prénoms à des 
fins de communication pour le bon déroulement du jeu. 
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Le tirage final du 27 novembre 2021 sera réalisé par un membre du conseil de 
l’administration de l’Association des Commerçants de St Leonard de Noblat en présence 
d’un élu de la municipalité de St Leonard de Noblat et de Maître Serge BEAUMONT 
huissier de justice à St Léonard de Noblat. 

Toute participation implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité.  
 
Les artisans /commerçants distributeurs participants devront signer un « contrat 
nominatif » qui les engagent à appliquer le règlement.  
 
Pour chaque tirage hebdomadaire, la liste des lauréats sélectionnés pour le grand tirage 
du 27 novembre 2021 sera publiée sur la page Facebook de l’association « AVEC Saint-
Léonard », ainsi qu’à l’Office de Tourisme (situé 4 Place du Champs de Mars à St 
Léonard de Noblat).  
La liste sera envoyée, sur demande faite à l’association, à l’adresse mail suivante : 
avecsaintleonard@gmail.com.  

Si l’adresse est incorrecte ou ne correspond pas à celle du lauréat, ou si pour toutes 
autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer 
correctement les coordonnées nécessaires du lauréat, l’organisateur ne saurait en aucun 
cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à l’organisateur de faire 
des recherches de coordonnées du lauréat ne pouvant être joint en raison d’un billet mal 
rempli, invalide ou illisible, ou d’une adresse postale erronée. 

Pour le tirage du 27 novembre 2021, le nom du gagnant sera publié sur la page 
Facebook de l’association « AVEC Saint-Léonard », ainsi qu’à l’Office de Tourisme (situé 
4 Place du Champs de Mars à St Léonard de Noblat).  
Le nom du gagnant sera envoyé, sur demande faite à l’association, à l’adresse mail 
suivante : avecsaintleonard@gmail.com.  
 

Si l’adresse est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour toutes 
autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer 
correctement les coordonnées nécessaires du gagnant, l’organisateur ne saurait en 
aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à l’organisateur de 
faire des recherches de coordonnées du gagnant ne pouvant être joint en raison d’un 
billet mal rempli, invalide ou illisible, ou d’une adresse postale erronée. 

Le gagnant absent lors du tirage au sort sera contacté en priorité par téléphone. Un 
courrier en recommandé avec AR lui sera envoyé. 

Le gagnant injoignable ne pourra prétendre à son lot, dédommagement ou indemnité de 
quelque nature que ce soit. 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
enregistrées et utilisées par l’organisateur pour les nécessités de la participation et 
l’attribution du gain. 
Le gagnant autorise l’association à utiliser son nom et prénom à des fins de 
communication sur le résultat du jeu 
 
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou 

mailto:avecsaintleonard@gmail.com
mailto:avecsaintleonard@gmail.com
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de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adressée par 
courrier ou par mail à l’adresse de l’organisateur. 

Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire 
européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le 
territoire de l’Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai 2018. Le RGPD 
s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 
établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire français. 
Une donnée personnelle est décrite par la CNIL comme « toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identifiable ».  

En vertu de ces textes, l’organisateur s’engage à protéger et à respecter la collecte et les 
données en elle-même. S’il l’autorise les coordonnées du participant pourront être 
utilisée par l’association et la municipalité à des fins d’informations « newsletters ». 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de 
toute défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les 
risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de 
protection de certaines données contre des détournements éventuels. 

La participation aux jeux implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques 
et des limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps 
de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations. 

Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du 
jeu est de soumettre au tirage au sort les billets de participation recueillis, sous réserve 
que sa participation soit conforme aux termes et conditions du règlement, et remettre le 
lot au gagnant, selon les critères et modalités définis dans le présent règlement. 
 
Le règlement est régi par la Loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation 
du règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant 
l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation 
relative aux jeux et aux tirages au sort devra être formulée par écrit à l’organisateur.  
 
Pour l’animation, le lot gagné n’est ni échangeable, ni remboursable. Il est livrable 
uniquement au GARAGE DE NOBLAT Route de Bujaleuf CD 12 87400 Saint Léonard de 
Noblat, dans un délai de trois mois maximum après la date de publication des résultats, 
sur présentation du support gagnant (billet de tombola).  
 
Le lot non retiré, à l’expiration du délai octroyé, sera remis en jeu à l’occasion d’autres 
animations.  
 
Les billets de tombola sont utilisables chez tous les artisans/commerçants volontaires 
participants. En cas de rupture de billets et dans la limite des stocks disponibles, les 
artisans/commerçants pourront se réapprovisionner aux adresses suivantes :  
 

- Bob le Fromager, 1 Rue de la Révolution, 87400 St Léonard de Noblat, aux 
heures d’ouvertures du magasin 

- L’Escalier, Place Gay Lussac, 87400 St Léonard de Noblat, aux horaires 
d’ouvertures 

 
Aucune contestation ne sera prise en compte après la clôture du jeu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
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Ce règlement est déposé à l’Etude de Maître Serge BEAUMONT, Huissier de Justice, 
demeurant à (87400) SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT, 19 boulevard Henri Barbusse. 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée 
du jeu au siège de l’Association AVEC, à la Mairie de St Léonard de Noblat, à l’Office du 
Tourisme, au-dessus de l’urne dans le sas de la Banque Populaire, et au sein de l’Etude 
de Maître Serge BEAUMONT. 
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