
 
Règlement tombola 

Tirage au sort le 15 septembre 2012 lors de la Soir ée de soutien des KAFZA91 
 
 
Article 1: Organisation 
L’association KAFZA 91 (une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901), ayant  pour but la présentation et la participation de ses 
membres au raid l’Arbre Vert, seul raid nature exclusivement réservé aux femmes et 
à toutes manifestations sportives équivalentes et située 28 B rue de l’Ermitage à 
Morsang sur Orge organise une tombola dont le tirage au sort aura li eu le 15 
septembre 2012 lors de sa soirée de soutien à la salle Pablo Neruda de Morsang 
sur Orge (91390) 
 
Article 2: Participants et Conditions de Participat ion 
2.1. Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola, 
au prix de 3 euros le billet et de 30 euros le carnet de 10 billets peut participer à la 
tombola. 
2.2. Le participant peut acheter un billet soit : 
- directement auprès d'un membre de KAFZA91 
- en envoyant une demande de carnets accompagnée d'un chèque ou d'espèces au 
KAFZA 91 
2.3. Les membres de KAFZA 91 ne peuvent participer à la tombola en leur nom. 
2.4. Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au 
sort. 
2.5. L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai 
ni préavis, s'il s'avère qu'il y a eu tricherie. 
2.6. Le participant doit obligatoirement habiter la région Ile de France 
2.7. La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le 
participant, sans aucune restriction ni réserve, du présent règlement.* 
 
Article 3: Dotation 
3.1. La tombola est dotée de 45 lots comprenant : 
 

• 1 week-end pour 2 
• 1 baptême de l’air de 30 min sur un avion PA 28 (Pi per Archer) à 

l’aérodrome d’Etampes Mondésir 
• 1 MP3 
• 5 stations LCD Radio réveil 
• 1 machine à pain 
• 1 mini blender  
• 5 chargeurs solaires 
• 5 HUB USB 
• 5 sacs de voyages en microfibre noir 
• 2 places pour Nigloland 



• 6 places de cinéma 
• un massage au jet en piscine suivi d’un massage man uel 
• 1 soin des pieds 
• 1 service à café expresso 
• 30 stylos plumes 

 
 
3.2. Une fois le tirage au sort effectué, les gagnants seront informés du lot qui leur 
revient par téléphone. La liste des gagnants sera par ailleurs consultable sur le blog 
http// :kafza91.over-blog.fr 
 
 
Article 4: Tirage au sort 
4.1 Les lots seront attribués par tirage au sort le 15 septembre 2012 
4.2 Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant. 
4.3 La date limite de retrait des lots est fixée au 01 octobre 2012. Au delà de cette 
date les lots restants seront retirés au sort. 
 
Article 5: Limitation de responsabilité 
5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la 
présente tombola, notamment si, en cas de force majeure ou d'événements 
indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter la 
tombola. 
5.2. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique 
empêchant la connexion des participants une fois les gagnants connus. 
5.3. L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur livraison. 
 
Article 6: Dépôt et consultation du règlement 
6.1. Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur simple demande 
écrite directement à KAFZA91, 28 B rue de l’Ermitage 91390 Morsang sur Orge ou 
sur le blog http// :kafza91.over-blog.fr 
 
Article 7: Données à caractère personnel 
7.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola 
sont traitées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 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. 
7.2. 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 sur tout formulaire d'inscription les concernant (coupon-réponse papier ou 
inscription en ligne). 
 
Article 8: Contestation et litiges 
8.1. Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par 
écrit, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste 
des gagnants sur le blog des KAFZA91. 
8.2. Le présent règlement est régi par la loi française. 
8.3. Toute participation à la présente tombola implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement. 



 
Article 9 : Finalité 
9.1 Les profits réalisés par l’association KAFZA 91 à l’occasion de la tombola ont 
pour but d’être utilisés pour financer en partie ou en totalité la participation des 
KAFZA91 au RAID de l’Arbre Vert. 
 


