RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT SPÉCIAL JNCP 2020
ARTICLE 1 : Un jeu de tirages au sort des bulletins de participation est organisé par la Ville d’Ensisheim et l’Association des Commerçants et Artisans
Débitants d’Ensisheim avec le car podium du journal L’Alsace. Ces tirages au sort sont ouverts à tous les particuliers, sans restriction d’âge, hors organisateurs
et partenaires. La participation est gratuite.
ARTICLE 2 : Pour être valables, les bulletins doivent être dûment complétés avec les coordonnées postales complètes. Les bulletins
sont disponibles dans les commerces de l’ACADE participants à l’opération, dans le journal L’Alsace du samedi 10 octobre ou directement au Car Podium du journal L’Alsace, présent toute la journée du samedi 10 octobre de 10h à 16h. Un seul bulletin de participation est accepté par individu, si le tirage au sort fait gagner deux fois la même personne, les deux tirages seront annulés et la
personne disqualifiée, ses gains seront perdus et remis en jeux.
ARTICLE 3 : Les bulletins sont à déposer dans l’urne du Car Podium du journal L’Alsace stationné sur la place de l’Église le samedi
10 octobre 2020 de 10h à 16h. Le tirage au sort aura lieu en clôture de journée après le spectacle de danse prévue de 15h à 16h sur la
Journée Nationale du
place de l’Église à Ensisheim.
ARTICLE 4 : Le tirage au sort désignera les 44 gagnants successivement d’un lot (valeur 15 €) avec diffuseur pour huiles esssentielles Commerce de Proximité
offert par la pharmacie Hickel + bon remise sur les photos d’identité chez Gallery Emotion pour les 4 premiers tirés, puis d’un bon cadeau de 15 € chez Secrets
de Nana pour les 2 suivants, puis d’une pièce chocolatée (valeur 19 €) offerte par la pâtisserie Ruthmann pour le 7ème gagnant, puis d’un bon cadeau de 20 €
offert par la fleuriste au Fil des Saisons pour le 8ème tiré, puis d’un colis d’une valeur de 20 € offert par Ô Tea Café pour le 9ème, puis d’un lot d’une Gambette box
offerte par la caverene d’Habits & Co et d’un bon cadeau sur les photos d’identité chez Gallery Emotion pour le 10ème, puis d’un bon cadeau de 25 € à l’Orthopédie de la Hardt pour les 11 et 12ème gagnants, puis d’un bon cadeau d’une valeur de 25 € au restaurant de la Flamme pour les 13, 14 et 15ème tirés, puis d’un lot
composé d’une bougie en soja offerte par Cerise et de 2 livres «Ensisheim, les métamorphoses d’une ville» et «100 ans de la potasse à Ensisheim» (valeur 29 €)
pour les 16 et 17ème, puis d’un bon cadeau de 29 € sur une écharpe chez Têtes de Mules pour les 18 et 19ème, puis d’un panier garni d’une valeur de 30 € offert par
la pâtisserie Ruthmann pour le 20ème, puis d’un lot composé d’un bon de réduction de 10 € pour un minimum de 30 € d’achat chez Elégance Canine + un lot de
2 livres «Ensisheim, les métamorphoses d’une ville» et «100 ans de la potasse à Ensisheim» (valeur 35 €) pour les 21, 22 et 23ème gagnants, puis d’un lot composé
d’un bon de nettoyage pour une couette à La Savonnière + un sac offert par Groupama (valeur 35 €) pour le 24ème, puis d’un sac à pain kelsch offert par Caro
Retouches (valeur 35 €) pour le 25ème, puis un lot composé d’une maisonnette 3 terrines + un lot de 2 livres «Ensisheim, les métamorphoses d’une ville» et «100
ans de la potasse à Ensisheim» + 2 entrées au musée de la Régence (valeur 37 €) pour les 26, 27, 28, 29 et 30ème tirés, puis d’un bon cadeau pour 2 menus du
jour (entrée, plat et dessert, hors boissons) d’une valeur de 44 € au restaurant de la Couronne pour le 31ème, puis d’un bon cadeau de 50 € à la bijouterie StaubStoffel pour le 32ème, puis d’un bon cadeau de 50 € au restaurant du Boeuf Rouge pour le 33ème, puis d’un lot de 20 % de remise sur un forfait vidange de 180 €
maximum selon le modèle de véhicule au garage Polimeni + vin blanc VT offert par le Crédit Mutuel (valeur 54 €) pour le 34ème, puis d’une journée d’activité
chez Cécilia Unfer, éducatrice, d’une valeur de 100 € pour le 35ème, puis une formule Wellness au Domaine du Moulin pour 1 personne (valeur 66 €) pour les
36 et 37ème, puis d’une carte de 12 séances chez Olympia Forme d’une valeur unitaire de 100 € pour les 38, 39, 40, 41 et 42ème gagnants, puis d’un mini-drone
SWAT Parot d’une valeur de 100 € offert par le photographe Schiller de Gallery Emotion pour le 43ème tiré et enfin d’une paire de lunettes solaires Dior d’une
valeur de 300 € offerte par Atol pour le 44ème et dernier tiré au sort.
ARTICLE 5 : Jeu gratuit, sans obligation d’achat. Toute participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement et droits à l’image. Les valeurs des
lots ne sont ni échangeables, ni remboursables. Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu au 03 89 26 97 40 ou par courriel à concours@ensisheim.net

