
Règlement « Grand Jeu fête des mères / fête des pères » à Arques 

Article 1 : Organisation du jeu concours 

Le  Groupement des Commerçants et Artisans Arquois (GCAA), Association Loi 1901 organise un jeu 

concours gratuit et sans obligation d’achat dans les commerces de la ville de Arques.  

Article 2 : Participation 

La participation est ouverte à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse non comprise), 

à l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices. 

Les commerçants concernés par l’opération pourront participer au jeu dans un magasin ou plusieurs 

magasins, autre que le leur. 

Toute personne mineure qui participe au jeu sera tenue d’indiquer sur son bulletin de participation les 

noms, prénoms, adresse et lien de parenté de la personne qu’il désigne comme son représentant légal. 

Pour participer, il suffit de remettre le bulletin de participation dans l’urne située dans le magasin 

concerné. 

Tout bulletin de participation incomplet, comportant des informations erronées, illisibles, émanant 

d’une personne n’ayant pas qualité pour participer, comportant des indications d’identité ou d’adresse 

inexactes, non remis dans l’urne, sera considéré comme nul. 

 

A la fin du jeu, le Groupement effectuera un tirage au sort en sélectionnant de façon aléatoire un 

coupon par urne et par commerce, cela permettra à chaque commerce d’avoir au moins un gagnant. 

Article 3 : Durée, date et lieu de tirage 

Le jeu se déroule du 26 Mai au 15 Juin 2017.  

Le tirage s’effectuera au PMU Le Vincennes le Samedi 17 Juin 2017 à 20h. 

Article 4 : Restitution des lots 

Les gagnants viendront retirer leurs lots dans un délai d’un mois. 

Il est précisé que dans le cas où l’identité et/ou l’adresse du gagnant sur le bulletin de participation, 

s’avéreraient inexactes, les lots demeureront la propriété de l’organisateur. Tout lot non attribué à un 

gagnant restera la propriété de l’organisateur. 

Article 5 : Conditions particulières 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si, par suite de force majeure ou toute autre cause 

indépendante de sa volonté, le jeu venait  à être reporté, modifié ou annulé. 

La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Article 6 : Commerçants et Artisans participants (38) : 

Allianz Assurances / Au bon coin / Au coin des Délices / Audo Ameublement / Aux Frites Potes / Aux 

Pizzas Potes / Bastide le Confort Médical / Boucherie Vanthournout / Café de la Mairie / Café de la 

Civette / Café le Cristal / Chaussures Cécile / Corinne Coiffure / Dany Mode / Esprit de Fête / Ets 



Delplanque / Garage Blanquart Renault / G’M Créer / La BF / Le Comptoir de l’optique / Le Groët de 

Marie / Le Licol d’or / Les têtes de Lard / Lili Pizz / Lou et Lia / Lys Artois Flandres Services / Moto 

Cyclo Passion / Norpêche / PMU Le Vincennes / SARL Gallet Imprimerie / Secret d’Intérieur / 

Chiffonerie d’Emmaüs / Clownland / Proxi Super / Boulangerie Porquet / Sandy Style coiffure / VD 

Coiffure / Friterie Chantal 

Article 7 : Les lots et les montants : 

Commerces Lot Montant (€) 

Au bon coin 2 repas 50 

Au Coin des Délices 1 panier garni 30 

Audo Ameublement Bon d’achat 30 

Boucherie Vanthournout Bon d’achat 40 

Chaussures Cécile Bon d’achat 30 

Corinne coiffure Coupe Brushing 17 

Dany Mode Bon d’achat 50 

Esprit de Fête Bon d’achat 20 

La BF 2 repas 50 

Le comptoir de l’optique Une solaire 40 

Le Groët de Marie 1 repas 25 

Lili Pizz 5 pizzas 50 

Lou et Lia Bon d’achat 35 

Norpêche Bon d’achat 30 

Secret d’intérieur Chilienne + coussin 36 

Proxi Super Bon d’achat 40 

VD Coiffure Coupe Brushing 26,5 

Friterie Chantal Bon d’achat 40 

GCAA 20 bons Arques Shopping 400 

TOTAL 1039,5 

 


