
REGLEMENT OFFICIEL 

Jeu gratuit les 2, 5, 9, et 12 septembre 2020 
 

Art.1 

Les Commerçants du marché d’Ambérieu-en-Bugey organisent, un jeu gratuit, sans obligation d’achat, sur le marché. 

« Les Commerçants du marché vous proposent de gagner des paniers garnis » 

 

Art.2 

Ce jeu gratuit sans obligation d’achat est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans, à l’exclusion des personnels du 

concessionnaire, des commerçants du marché d’Ambérieu-en-Bugey, de leurs familles et de leurs employés. 

 

Art.3 

Pour jouer, il suffit de retirer un bulletin de participation disponible chez les commerçants du marché de le remplir en y 

inscrivant complétement et lisiblement son nom, prénom, adresse, et de le déposer dans l’urne placée sur le marché. 

 

Art. 4 

La participation est limitée à un bulletin par personne et par famille (même nom et même adresse). Les bulletins de 

participation ne seront pas pris en compte s’ils sont modifiés, raturés, illisibles, incomplets, contrefaits ou altérés de quelque 

façon que ce soit ou s’ils ont été obtenus autrement que conformément au présent règlement. De même que les photocopies 

de bulletins ne seront pas acceptées et seront écartées. Toute tentative de fraude de la part d’un participant entraîne la 

nullité de tous les bulletins déposés par celui-ci. Aucune participation par courrier ne sera prise en compte. 

 

Art.5 

Les tirages au sort auront lieu à la mairie après le marché, les gagnants seront prévenus par courrier ou téléphone.  

Dans le cas où le bulletin serait considéré comme nul, il sera immédiatement procédé à un autre tirage et ainsi de suite jusqu’à 

la désignation du bulletin gagnant. 

 

Art.6 

Les gagnants prendront possession de leur gain à une date ultérieur. 

Un jury, composé des membres de la Commission du Marché et du Régisseur, pourra annuler ou proroger le jeu en cas de 

force majeure ou si les circonstances l’exigent, sans que les participants puissent engager la responsabilité des organisateurs. 

La simple participation à cette animation suppose l’acceptation pure et simple du présent Règlement, sans réserve aucune. 

 

Art.7 

Tout litige et/ou contestation survenant dans l’exécution de la présente campagne d’animation relève de la compétence 

exclusive des Tribunaux, dans le ressort desquels se trouve la ville d’AMBERIEU-EN-BUGEY. 

 

Art.8 

Règlement du jeu déposé en Mairie, et disponible sur simple demande écrite. 

 

  


