
 

TOMBOLA DU HANDBALL MEXIMIEUX REGLEMENT OFFCIEL 

 

RÈGLEMENT TOMBOLA 

Article 1 - Organisation  

L’association Handball Meximieux de loi 1901, organise auprès de ses licenciés du Lundi 2 
Mai 2022 à 8h00 jusqu’au Samedi 21 Mai à 00h00, une tombola. 
Le tirage au sort aura lieu le Samedi 21 Mai à 20h20 et l’annonce des gagnants se fera à ce 
moment-là.  

Article 2 – Participants et conditions de participation  

La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures, ou mineures avec autorisation 
du tuteur légal résident en France Métropolitaine.  
Toute personne, ayant acheté un ou plusieurs tickets de tombola au prix de 2 euros 
peut participer à la tombola.  
 
Le participant peut acheter un billet via : 

è Le carnet de tickets à disposition de chaque licencié 
è Lors de la permanence du Handball Meximieux : le Samedi 21 Mai à la Halle des Sports 

de Meximieux dès 14h00 

Il appartient au participant de bien s’assurer que ses informations personnelles sont 
renseignées correctement. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en considération et 
aucune réclamation ni responsabilité de l’organisateur ne pourra être retenue si le participant 
a indiqué un nom, prénom, ou numéro de téléphone erronés. 

Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. 
 
Il est néanmoins expressément rappelé, et accepté par les participants, que la Tombola du 
Handball Meximieux demeure un jeu de hasard et que leur participation à ce jeu n’emporte 
aucune garantie de recevoir l’un des lots disponibles dans le cadre de la Tombola, quel que 
soit le nombre de tickets achetés.  
A ce titre aucun remboursement des frais engagés par les participants pour participer à la 
Tombola ne sera effectué par l’organisateur. 

Article 3 – Dotation  

La tombola est dotée de 21 de lots, d’une valeur globale d’environ [1030 €] :   

1- Maillot Hugo Jund : Joueur profesionnel Chartres Handball  
2- 2 places pour la soirée Eva/Tayc au Printemps de Pérouges 
3- 2 places pour la soirée Francis Cabrel au Printemps de Pérouges 
4- 2 places pour la soirée Kiss au Printemps de Pérouges 
5- 2 places pour la soirée Deep Purple/Ange au Printemps de Pérouges 
6- 2 places pour le Carioca à Meximieux 
7- 50€ d’avoir sur la boutique du HBM ou la licence saison 2022-2023 
8- 2 repas à la fine bouche 
9- Un maillot de match officiel du HBM N3 
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10- Un maillot de match officiel du HBM N3 
11- Bon d’achat de 30€ au Fût et à mesure 
12- Bon d’achat de 30€ au Fût et à mesure 
13- Bon d’achat de 30€ au Fût et à mesure 
14- 25€ de bon d’achat à la Laiterie de la Cotière 
15- 25€ de bon d’achat à la Laiterie de la Cotière 
16- 3 places de cinéma à L’Horloge, Meximieux 
17- 1 lot de boissons bières  
18- 1 lot à boire  
19- 1 maillot d’échauffement du HBM ou 1 polo  
20- Lot goodies Handball: affiches collector / FFHB 
21- Lot goodies Handball: affiches collector / FFHB 

Chaque lot donnera lieu à un tirage distinct.  

La liste des lots étant évolutive, en fonction des actualités, l’organisateur se réserve le droit de 
rajouter des lots à tout moment, jusqu’au tirage au sort.  
Les lots non réclamés le jour du tirage au sort de la tombola seront soit remis en jeu par 
l’organisateur soit annulés. 

Article 4 – Tirage au sort  

Le tirage au sort aura lieu le Samedi 21 Mai 2022 à 20h20 à la Halle des Sports de 
Meximieux en présence de Thibaud Tisserand (Responsable de la communication) & 
François Bernier (Président du Handball Meximieux) & Christine Maisons (Chargée de 
Développement) et de plusieurs témoins pour attester de sa conformité et de son bon déroulé.   

Il ne sera attribué qu’un seul lot par 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 de l’ensemble des lots est fixée au 1er Juin 00h. 

Les personnes souhaitant récupérer leur lot, qui ne se seront pas manifesté avant cette date 
se verront déchue de leur droit, et perdront la propriété du bien.  

Les lots sont à retirer sur place lors du tirage ou alors distribués au licencié qui a vendu le 
ticket gagnant lors d’une ntraînement 

Les gagnants acceptent par avance les lots sans pouvoir prétendre à un échange ou leur 
contre-valeur en espèces auprès de l’organisateur ou de ses partenaires. 

 

 

 



 

TOMBOLA DU HANDBALL MEXIMIEUX REGLEMENT OFFCIEL 

 

Article 6 – Limitation de responsabilité  

L’association Handball Meximieux se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en 
raison de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée (article 1218 du Code 
Civil). Dans ce cas, les participants se verront remboursés du prix du bon de participation, sur 
présentation de ce dernier.  

Les participants sont seuls responsables des informations communiquées au moment de leur 
inscription ainsi que de la récupération de leur lot, lorsqu’ils ont été tirés au sort. 

En cas de perte, vol, ou dégradation d’un lot préalablement à son retrait par le gagnant, 
l’organisateur s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de solliciter un nouveau lot. Le 
gagnant renonce expressément à solliciter tout autre dédommagement de la part de 
l’organisateur, qui ne pourra voir sa responsabilité engagée de ce fait. 

Le Handball Meximieux appelle les gagnants à ne pas céder leurs lots. Ainsi l'organisation ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de mise en vente de certains lots par les gagnants. 

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 hbmevenements@gmail.com 

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 
remboursement de ce dernier.  

Article 8 – Dépôt et consultation du règlement  

Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite directement 
à hbmevenements@gmail.com , ou en imprimant ce document. 

Article 9 – Informations personnelles  

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

Fait à Meximieux, le 25 Avril 2022 
 


