
REGLEMENT COMPLET

TOMBOLA Du 18 mars 2019 au 31 mars 2019 

Article 1 : Nature de l’opération 
L’Association Tennis Club Saint-Brieuc organise, dans les conditions 
définies ci-après, du 18 mars 2019 au 31 mars 2019 une tombola intitulée 
«30 A».
Article 2 : Conditions La tombola est ouverte à toutes personnes physiques 
majeures ou mineures, avec autorisation du tuteur légal, résidant en France
Métropolitaine. Ne peuvent participer à cette tombola les co-directeurs de 
l’événement ainsi que les joueurs professionnels participant à l’édition 2019
du tournoi. Toute personne ayant acheté un ticket peut participer à la 
tombola en respectant les conditions indiquées ci-dessus. Elle est 
dénommée «le participant». Les billets seront mis en vente au prix unitaire 
de 3 euros TTC, entre le 18 mars 2019 et le 31 mars 2019 16h00, heure 
française. Chaque jour, entre le mardi 26 mars 2019 et le dimanche 31 
mars 2019, 3 tirages au sort auront lieu afin de gagner différents lots avant 
le tirage du lot le plus important de la tombola. Pour cela, un tirage 
exceptionnel aura lieu le dimanche 31 après la remise des prix aux 
vainqueurs du tournoi mettant en jeu une voiture de la marque Citroën.

Article 3 : Principe de la tombola
Pour participer à la tombola, le participant doit compléter le bulletin de 
participation à la tombola qui lui est remis lors de la vente du ticket ou bien 
en allant directement sur le site de l’événement https://www.open-
harmonie-mutuelle.fr rubrique jeu. 
Chaque jour, entre le mardi 26 mars 2019 et le dimanche 31 mars 2019, 3 
tirages au sort auront lieu afin de gagner les différents lots mis en jeu. Un 
tirage au sort exceptionnel sous contrôle d’huissier aura lieu le dimanche 
31 après la remise des prix aux vainqueurs du tournoi mettant en jeu une 
voiture de marque Citroën. Les différents tirage au sort auront lieu Salle 
Steredenn – rue Pierre de Coubertin 22440 Plogragan. 
Les lots seront attribués aléatoirement et ne pourront pas être de même 
nature chaque jour. Tout billet gagnant sera retiré des tirages suivant. Les 
participants désignés comme gagnants par le sort recevront un courrier 
électronique ou seront contactés par message écrit téléphonique (SMS). Il 
leur sera indiqué le lot qui leur est attribué et la démarche à suivre pour 
pouvoir en bénéficier. La liste des participants gagnants sera diffusée au 
plus tard le lundi 1er avril 2019 sur les réseaux sociaux de l’Open Harmonie 
mutuelle. Tout bulletin incomplet, frauduleux, faux, mensonger, incorrect, 
inexact ou illisible entraînera l’annulation de la remise du lot. Si le bon de 
participation est illisible, ou mal complété, celui-ci sera considéré comme 

https://www.open-harmonie-mutuelle.fr/
https://www.open-harmonie-mutuelle.fr/


nul, et un nouveau tirage sera réalisé pour déterminer le participant 
gagnant du lot.

Article 4 : Lots mis en jeu 

1- Voiture de marque Citröen d’une valeur de 8000€
2- 2 tablettes d’une valeur unitaire de 200 €
3- 6 raquettes de joueurs professionnels dédicacées
4- 6 sacs de tennis de marque Wilson
5- 10 places pour le match Guingamp-Monaco

Article 5 – Retrait des lots
La date limite de retrait des lots est fixée au 30 avril 2019. 
Les participants gagnants souhaitant récupérer leurs lots, qui ne se seront 
pas manifestés avant cette date, se verront déchus de leurs droits, et 
perdront la propriété du bien. L’association remettra en jeu lors de 
prochaines opérations, les lots non réclamés. 
Les lots seront à retirer au Tennis Club de Saint-Brieuc ou durant le 
tournoi : rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan 
Ils seront remis en main propre à la personne désignée par le participant 
gagnant par retour du mail ou du SMS qu’il aura reçu lui signifiant son gain 
ou expédiés à la demande du participant gagnant. Si des frais sont 
occasionnés pour l’expédition, ils seront à la charge du participant gagnant.
Si le gagnant est mineur ou majeur protégé, le lot ne peut être retiré que 
par le représentant légal, et pour le mineur sur présentation du livret de 
famille ou de la décision de justice ayant statué sur la garde. 
Le lot, véhicule Citroën, est soumis aux délais de fabrication du véhicule. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable d’un retard de livraison. Afin 
de répondre au mieux aux exigences éventuelles du participant, il lui sera 
possible de refuser la gamme proposée. Ainsi, il sera libre de choisir parmi 
les véhicules au catalogue de notre partenaire Citroën Savra d’une valeur 
faciale au moins équivalente au véhicule mis en jeu. Le supplément 
financier, éventuel, sera directement discuté et validé avec notre partenaire 
Citroën Savra. Le véhicule ne peut être retiré que par un titulaire du permis 
de conduire en cours de validité, désigné expressément par le participant 
gagnant. La remise du véhicule se fera sur présentation par le participant 
gagnant d’un justificatif d’assurance couvrant le véhicule et les tiers à la 
remise des clés. A cette fin, les informations nécessaires lui seront fournies 
par Citroën Savra avant la récupération du véhicule.
Le participant gagnant mineur verra le véhicule attribué pour lui aux 
représentants légaux.
En ce qui concerne le lot 5 : places pour le match Guignamp-Monaco du 6 
avril 2019, l’organisateur ne serait être responsable de l’annulation ou du 
changement de date de la prestation. 



Article 6 – Limitation de responsabilité
L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en 
raison de tout évènement particulier sans que sa responsabilité ne soit 
engagée. Dans ce cas, les participants se verront remboursés du prix du 
bon de participation, sur présentation de ce dernier.

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 voie écrite dans un délai de 7 jours suivant la 
déclaration des participants gagnants par courrier électronique à 
open30@tcsb.fr ou par voie postale à Tennis Club Saint-Brieuc, rue Pierre 
de Coubertin 22440 Ploufragan. Les lots ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation de la part des participants. Le gagnant ne peut en aucun cas 
réclamer le remplacement du lot, par un autre, ou exiger le remboursement 
de ce dernier. Ils ne peuvent être cédés avant d’avoir été remis au 
participant gagnant.

Article 8 – Dépôt et consultation du règlement
Ce règlement est déposé auprès de … Il est également consultable sur le 
site internet de l’événement https://www.open-harmonie-mutuelle.fr

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 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. 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 les 
concernant, ils apparaîtront sur la liste des participants comme anonymes, 
et recevront une confirmation de participation par courrier électronique, 
avec leur(s) numéro(s) attribué(s).

Article 10 : Divers 

Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et
leur domicile. Ces vérifications seront effectuées dans le strict respect de 



l’article 9 du code civil. Toute indication d’identité et/ou de coordonnées 
falsifiées, frauduleuses, fausses, mensongères, incorrects, inexactes, ou 
illisibles entraîne l’annulation de la participation. En aucun cas les lots ne 
pourront être cédés ou échangés, à la demande des bénéficiaires, contre 
des espèces ou d’autres prix.


