
Page 1 sur 5 

Opération « TOMBOLA » dans le cadre du soutien  
aux commerces de proximité  

 
RÈGLEMENT 

 
 
Préambule 
 
Après l’opération « chèques-cadeaux » réalisée en décembre 2020 et janvier 2021 sur la 
commune, la Ville et les associations de commerçants souhaitent proposer une nouvelle 
opération visant à dynamiser le commerce de proximité : une tombola. Celle-ci sera 
financée avec une partie de la subvention votée pour l’opération « chèques-cadeaux » et 
non utilisée. 
 
Cette opération « Tombola » se déroulera sur les périodes importantes commercialement 
des fêtes des mères et des pères, soit entre le 15 mai et le 25 juin 2021, avec une remise 
des lots le samedi 26 juin 2021. 
 
 
Article 2 – Présentation du dispositif  
 
Réalisée en partenariat avec les associations de commerçants L’Envol des Près-Hauts et 
l’ACV (Association des Commerçants de Verrières), cette opération consiste à éditer des 
cartes de tombola qui seront distribuées aux clients par les commerçants. Chaque carte 
devra comporter 10 tampons de 10 commerçants différents pour être validée (1 seul 
tampon possible par commerçant). Chaque tampon correspondra à un minimum de 5 
euros d’achat. 
 
Une fois validées (tamponnées), les cartes devront être déposées dans des urnes prévues 
à cet effet et disponibles dans plusieurs lieux (Mairie, sièges sociaux des deux 
associations [boutiques Romance Florale et Crescendo], Espace Bernard Mantienne (si ré 
ouvert). Les cartes incomplètes ne pourront être tirées au sort. 
 
Un tirage au sort désignera les gagnants qui se verront remettre des lots achetés chez les 
commerçants verriérois. 
 
Cette opération est initiée et financée par la Ville mais portée par les associations de 
commerçants L’Envol des Près-Hauts et ACV qui s’occupent de la logistique et de 
l’organisation des opérations commerciales. Elles distribueront les cartes et les affiches 
aux commerçants participants.  
 
 
Article 2 - Conditions de participation  
 
Tous les établissements recevant du public (ERP) de type M (magasin de vente 
notamment) et de type N (restaurant et débit de boisson) de Verrières-le-Buisson peuvent 
participer à l’opération. Tous les produits peuvent être achetés avec le chèque-cadeau. 
Aucune adhésion à l’association n’est demandée aux commerçants souhaitant bénéficier 
de cette opération.  
 
Chaque commerce participant est invité à apposer sur sa vitrine de manière visible 
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l’affiche afin d’informer ses clients de sa participation. Il est également invité à proposer 
des cartes de tombola à ses clients qui n’en auraient pas encore. 
 
Tous les clients des commerces de Verrières peuvent participer. Aucune condition d’âge ni 
de résidence n’est requise. 
 
Distribution des cartes possible jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 24 juin inclus. 
 
 

Article 3 - Sécurité 
 
La Ville de Verrières-le-Buisson s’engage à mettre en œuvre toutes les précautions 
nécessaires destinées à empêcher une falsification des cartes ou des tampons. 
Le commerçant s’engage à ne délivrer que 1 tampon maximum par client ; chaque tampon 
étant proposé à partir de 5 € d’achat. 
 
Toute contrefaçon, copie, falsification ou détournement d’usage des cartes de tombola, 
ainsi que la mise en circulation de cartes contrefaites ou falsifiées sont formellement 
interdits et punis par la loi. La Ville de Verrières-le-Buisson ou les associations de 
commerçants ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit dans 
l’hypothèse de perte, de vol, de destruction, de falsification ou de fraude des cartes de 
tombola.  
Les cartes perdues, volées ou endommagées ne peuvent donner lieu ni à un échange ni à 
un quelconque dédommagement. 
 
Plusieurs cartes peuvent être déposées dans l’urne par une même personne, mais chaque 
personne ne pourra être tirée au sort qu’une seule fois. 
 
 

Article 4 - Dépôt des cartes 
 
Une fois les cartes tamponnées aux 10 emplacements prévus à cet effet, elles doivent être 
déposées dûment complétées dans l’une des 4 urnes prévues à cet effet avant le 24 juin 
2021 18h. 
 
Emplacement des urnes :  

‐ A l’Hôtel de Ville, dans le hall d’accueil (Place Charles de Gaulle) 
‐ A l’Espace Bernard Mantienne (3 voie de l’Aulne) – sous réserve de sa réouverture 
‐ au siège de l’association l’Envol des Près-Hauts (Mme Rosy Hovsepian, 

Crescendo, 6 bis Place des Près-Hauts) 
‐ auprès du Président de l’association ACV (M. Stéphane Durand, Romance Florale, 

23 rue d’Estienne d’Orves) 
 
 

Article 5 - Tirage au sort 
 
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 25 juin à 13h30 l’Hôtel de Ville, salle du Conseil 
municipal sous contrôle de deux élus du conseil municipal de Verrières ; des présidents 
des deux associations de commerçants et d’un agent municipal désigné par la Direction 
Générale des Services. 
 
Les résultats seront annoncés Samedi 26 juin au matin à l’occasion de la remise des lots 
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organisée Place Charles de Gaulle (sous réserve des conditions sanitaires). La liste des 
gagnants sera alors affichée à l’Hôtel de Ville, à l’Espace Bernard Mantienne et aux sièges 
des deux associations de commerçants ; et mise en ligne sur le site internet de la Ville. 
 
Les gagnants pourront retirer leurs lots en mairie à partir du samedi 26 juin et jusqu’au 
jeudi 30 septembre 2021. Ils devront pour cela prendre rendez-vous auprès du Cabinet du 
maire (01 69 53 78 15 – cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr ). Passé le 30 septembre 
2021, aucun lot ne pourra être récupérer. Les lots restants seront remis en jeu dans une 
opération ultérieure. 
 
Chaque gagnant devra justifier de son identité pour récupérer son lot : pièce d’identité en 
cours de validé comportant nom et adresse identiques à ceux de la carte de tombola (si 
adresse différente, prévoir un justificatif de domicile). 
Pour les gagnants mineurs, le lot sera remis au responsable légal sur présentation d’un 
justificatif. 
 
Un seul lot pourra être attribué par personne (même nom, même adresse). Une fois la 
personne tirée au sort pour un lot elle ne pourra pas être de nouveau tirée au sort pour un 
lot suivant. 
 
Tout bulletin illisible, raturé, incorrectement rempli ou ne répondant pas aux conditions 
mentionnées dans l’article 1 du présent règlement sera considéré comme nul. 
 
 
Article 6 - Liste des lots 
 
Les lots suivants seront attribués dans cet ordre :  
 
1/ 1 vélo électrique ebike urbain mixte  (d’une valeur de 2950 €) 
avec casque et marquage recobike 
 
2/ Ordinateur portable Acer (d’une valeur de 999 €)  
 
3/ Un an de fleurs (d’une valeur de 720 €) 
Abonnement d’un an à raison de 2 bouquets par mois 
 
4/ 1 vélo de ville classique  (d’une valeur de 550 €)  
avec casque et marquage recobike 
 
5/ Tablette Samsung Galaxy Tab (d’une valeur de 354 €)  
 
6/ Une plante extérieure (d’une valeur de 200 €)  
Au choix (palmier, olivier, etc.) 
 
7/ Une plante intérieure (d’une valeur de 200 €)  
Au choix (palmier, ficus, etc.) 
 
8/ Coffret rhum arrangé (d’une valeur de 158 €)  
Coffret bois avec rhum  
 
9/ Coffret dégustation œnologie (d’une valeur de 120 €)  
6 belles bouteilles, originales, de récoltants (bio ou raisonné),avec dossier dégustation 
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(fiches et conseils) 
 
10/ Coffret beaux livres « cinéma » (d’une valeur de 205 €) 
 
11/ Coffret beaux livres « les impressionnistes » (d’une valeur de 189 €) 
 
12/ Lot de bières locales (d’une valeur de 64 €) 
Brassées à Verrières, Palaiseau, etc. 
 
13 à 112/ 1 lot de 100 € de chèques cadeaux 
Chèques de 10€ valables à partir de 30 € d’achat 
 
113 à 212/ 1 lot de 50 € de chèques cadeaux  
Chèques de 10€ valables à partir de 30 € d’achat 
 
Les gagnants ne pourront prétendre à aucun échange ou remboursement total ou partiel 
de la valeur vénale des lots. 
 
 
Article 7 – Fonctionnement des chèques cadeaux 
 
Les chèques cadeaux de 10 € offerts aux gagnants des rangs 13 à 212 sont soumis aux 
conditions d’utilisation suivantes :  
 

 Tous les établissements recevant du public (ERP) de type M de 5e catégorie 
(magasin de vente notamment) et de type N (restaurant et débit de boisson) de 
Verrières-le-Buisson peuvent participer à l’opération. Tous les produits peuvent être 
achetés avec le chèque-cadeau. Aucune adhésion à l’association n’est demandée 
aux commerçants souhaitant bénéficier de cette opération.  

 Ce chèque cadeau a une valeur de 10 € et est valable à partir de 30 € d’achats en 
un seul passage en caisse, chez un commerçant verriérois. Exemple : Pour 46 € 
d’achats, le client paie 36 € et règle la différence en remettant le chèque au 
commerçant. 
Ce chèque-cadeau ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire, sous 
quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu de la 
monnaie. 
Un seul chèque-cadeau peut être utilisé par personne et par achat. Les chèques-
cadeaux ne sont pas cumulables ni remboursables. 

 Le chèque-cadeau peut être utilisé jusqu’au 30 septembre 2021 dans les ERP de 
type M de 5e catégorie et de type N de la commune de Verrières-le-Buisson. Après 
le 30 septembre 2021, ils ne pourront être ni échangés ni remboursés ni encaissés 
par un commerçant. Ils devront être jetés ou détruits. 

 La Ville de Verrières-le-Buisson s’engage à mettre en œuvre toutes les précautions 
nécessaires destinées à empêcher une falsification des chèques-cadeaux. Le 
commerçant s’engage à vérifier que le chèque n’est pas une contrefaçon, 
conformément aux points de sécurité imprimés sur le chèque. Le commerce 
engage sa responsabilité, dans le cas où il accepterait un chèque-cadeau falsifié. 
En aucun cas, il ne pourra obtenir le paiement du chèque ainsi accepté, en fraude 
des droits de l’émetteur.  

 Toute contrefaçon, copie, falsification ou détournement d’usage des chèques, ainsi 
que la mise en circulation de chèques-cadeaux contrefaits ou falsifiés sont 
formellement interdits et punis par la loi. La Ville de Verrières-le-Buisson ou 
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l’association l’Envol des Près-Hauts ne sauraient être tenu responsables de 
quelque manière que ce soit dans l’hypothèse de perte, de vol, de destruction, de 
falsification ou de fraude des chèques-cadeaux.  Les chèques perdus, volés ou 
endommagés ne peuvent donner lieu ni à un échange ni à un quelconque 
remboursement. Avant de réaliser ses achats, le client doit demander au 
commerçant s’il accepte le chèque-cadeau. Une affiche sera proposée par la Ville 
aux commerces participants, sans obligation d’affichage pour ces derniers. 

 Le commerçant doit récupérer le chèque-cadeau après avoir réalisé la remise 
commerciale de 10 €. Il doit alors tamponner le chèque. Les chèques doivent être 
rapportés :  

‐ au siège de l’association l’Envol des Près-Hauts (Mme Rosy Hovsepian, 
Crescendo, 6 bis Place des Près-Hauts) 

‐ auprès du Président de l’association ACV (M. Stéphane Durand, Romance Florale, 
23 rue d’Estienne d’Orves) 
avant le 15 octobre 2021, accompagnés d’un relevé d’identité bancaire (RIB) pour 
le remboursement par virement et d’un justificatif professionnel (Kbis ou facture 
d’eau, d’électricité, etc.). Le remboursement pourra être effectué par virement 
bancaire ou par chèque. 

 
 
Article 8 - Acceptation du règlement 
 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, 
de ses modalités de déroulement et de ses résultats. 
 
 
Article 9 - Informations personnelles 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu-concours 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 des organisateurs, seuls destinataires de ces 
informations, d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des informations recueillies 
les concernant. Leur nom et prénom apparaitront sur la liste des gagnants diffusée à 
l’issue du tirage au sort. Leurs coordonnées pourront être utilisées par la Ville pour être 
contactés uniquement dans le cadre de la présente tombola. Aucune autre utilisation des 
données recueillies ne pourra être faite. 


