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                          REGLEMENT DE LA TOMBOLA 
                                   COLMAR BASKET 
 
 
 
 
 
Article 1 : ORGANISATEUR ET OBJET  
 
LE COLMAR BASKET, association sportive, organise une tombola du 5 mars 2018 au 30 avril 2018 
dans le but de réunir des fonds pour l’achat de matériel et d’équipements neufs et de financer 
différents projets sportifs et pédagogiques.  
 
Article 2 : LES PARTICIPANTS  
 
Cette tombola est ouverte à toute personne physique majeure et mineure avec accord parental.  
 
Article 3 : LES CARNETS  
 
Cette tombola est réalisée par le biais de carnets constitués de 15 tickets numérotés d’une valeur  
unitaire de 2 euros.  
 
Le ticket comprend une souche et une partie à détacher. La souche, partie à conserver par le  
vendeur, est composée des champs (NOM – ADRESSE et TELEPHONE de l’acheteur) à  remplir 
obligatoirement lors de la vente, d’un numéro unique de la tombola ainsi que du nom du  vendeur.  
 
La partie à détacher, partie à conserver par l'acheteur, est le ticket à présenter lors du retrait du lot  
gagné et comprend le numéro unique de la souche correspondante. Elle rappelle aussi comment 
consulter ce présent règlement.  
 
Article 4 : LA DISTRIBUTION  
 
250 carnets de 15 tickets, seront mis en vente par les licenciés majeurs et mineurs sous la 
responsabilité de leurs parents. Ces personnes sont nommées les vendeurs dans ce règlement.  
 
A minima, un carnet sera remis à chaque licencié du club. Une série de numéro, correspondant à un  
carnet, sera attribuée au vendeur. Il est impératif de ne pas vendre les tickets d'un autre vendeur car  
ces tickets seraient comptabilisés en son nom lors du comptage final et de l'attribution des 
récompenses.  
 
Durant toute la période de cette tombola, précisée à l'article 1, les vendeurs pourront demander de  
nouveaux carnets à leur nom auprès des dirigeants du club ou des membres de la commission de la  
commission animation.  
 
Chaque personne a la possibilité d’acheter un ou plusieurs tickets. Lors de la vente, l'acheteur 
conservera précieusement son (ou ses) ticket(s), à savoir la partie à détacher preuve de son achat, et  
le vendeur conservera la souche du ticket vendu.  
S’agissant d’une opération ponctuelle, l’ouverture de la souscription de tickets de tombola 
s’effectuera le 5 mars 2018. Elle se clôturera le 30 avril 2018 à 22h00.  
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Les vendeurs devront donc rendre les carnets (tickets invendus y compris) et les sommes qui s'en   
réfèrent, au plus tard le 30 avril 2018 avant 22h00 aux dirigeants ou bien à un membre de la 
commission Animation du COLMAR BASKET.  
 
Passée cette date, les souches des tickets vendus, non rendues par les vendeurs seront considérées  
comme non valides. Les souches rendues dans les délais mais sans les sommes associées ne pourront 
en  aucune manière être mises dans l'urne et seront non valides. Pour ces souches invalidées, le 
vendeur  devra rendre, dans la mesure du possible, les sommes récoltées aux possesseurs de tickets  
correspondants. LE COLMAR BASKET ne pourra pas être tenu pour responsable, par les possesseurs 
de tickets achetés, des faits cités ci-dessus.  
 
Article 5 : TIRAGE AU SORT ET ATTRIBUTION DES LOTS  
 
Le tirage au sort de la tombola aura lieu le 30 avril 2018, à partir de 22h00, lors TOURNOI NOCTURE 
3x3 - au gymnase PFEFFEL de Colmar, sous la responsabilité du Président du COLMAR BASKET, Patrick 
OURTILANI ou du Responsable de la commission Animation, Bernard Bensch.  
 
Toute personne munie d’un ticket pourra participer au tirage.  
 
Le jour du tirage au sort, les tickets valides, suivant l'article 4, remis par les vendeurs aux dirigeants 
ou à un membre de la commission Animation du COLMAR BASKET en charge de la tombola, seront 
placés dans une urne afin de procéder au tirage au sort des lots.  
 
Le tirage s’effectuera dans l’ordre inverse de la liste des lots présentés dans l’article 6.  
 
Il sera tiré au sort plus de 30 tickets gagnants.  
 
Toute personne détentrice d’un numéro gagnant devra présenter son ticket gagnant pour retirer son  
lot.  
 
Tout adhérent ne pourra remporter qu’un seul lot lors du tirage au sort. Si plusieurs tickets d’un 
adhérent devaient être tirés, seul le lot le plus important lui sera remis. Les autres lots feront l’objet 
d’un nouveau tirage au sort.  
 
Les gagnants absents lors du tirage au sort seront informés par message téléphonique ou SMS et 
pourront récupérer leur lot auprès du Bureau de l’association ou du vendeur du ticket, et ce, 
jusqu’au 20 mai 2018. 
 
Passée cette date, le lot non réclamé reviendra de droit à l’association organisatrice.  
 
La liste des gagnants sera affichée dans les différents gymnases du COLMAR, dans les journaux, sur le 
site internet du club (www.colmar-basket.fr) et sur la page Facebook COLMAR BASKET, à partir du 1 
mai 2018.  
 
Article 6 : LES LOTS  
 
Liste des lots à gagner :  
 
LOTS PRINCIPAUX 
 
LOT N°1 – 1 bon « VOYAGE » d’une valeur de 400 € à valoir chez LK TOURS 
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LOT N°2 – 1 téléphone portable WIKO PULP 4G d’une valeur de 229 € 
 
LOT N°3 – 1 appareil photo KODAK PIXPRO AZ421 d’une valeur de 169.90 € 
 
LOT N°4 – 1 enceinte HARMAN & KARDON ESQUIRE MINI d’une valeur de 169 € 
 
LOT N°5 – 1 cafetière NESPRESSO INISSIA d’une valeur de 99 € 
 
LOTS COMPLEMENTAIRES 
 

- 1 lecteur DVD et système HOME-CINEMA 
- 1 centrale vapeur semi-professionnelle 
- 1 lot de 2 montres HOMME et FEMME 
- 4 bons repas pour 2 personnes + boisson 
- 2 cartons de 6 bouteilles de vin rouge 
- 1 carton de 6 bouteilles de rosé 
- 1 trottinette 
- 3 bons tartes flambées pour 2 personnes 
- 1 yaourtière 
- 3 coffrets de bouteilles de vins 
- 1 tapis d’entrée 

 
Et bien d’autres lots encore… 
 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation, ni à leur contre-valeur en argent, ni à 
échange à la demande des gagnants.  
 
Article 7 : LES RECOMPENSES  
 
Le meilleur vendeur, c’est à dire celui qui aura vendu le plus de tickets durant la période précisée à 
l'article 1, se verra attribuer une récompense. Les tickets vendus par les dirigeants et membres en  
charge de la tombola ne seront pas comptabilisés pour l'attribution des récompenses.  
 
A noter que, chaque carnet fourni au vendeur fait l'objet d'une comptabilité. Les numéros des tickets  
du carnet sont attribués au vendeur et une liste de ces numéros est conservée par les responsables 
de  la tombola. De cette manière, la vente des tickets réalisée par un vendeur A d'un carnet attribué 
au vendeur B ne  pourra être comptée pour le vendeur A même si le nom du vendeur A apparaît sur 
le carnet du vendeur B.  
 
Article 8 : AUTORISATION DES GAGNANTS  
 
De par leur participation à la tombola du COLMAR BASKET, les gagnants autorisent l’association  
organisatrice à utiliser leurs noms et prénoms pour la communication des résultats sur le site 
Internet et la page Facebook du COLMAR BASKET ainsi que dans les salles de sports du club 
, sans restriction ni réserve, et sans que cela confère aux gagnants un droit à rémunération ou  un 
avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot.  
 
Article 9 : RESPONSABILITES  
 
LE COLMAR BASKET n’encourra aucune responsabilité du fait de l’organisation de la présente 
tombola,  notamment si, en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, il est 
amené à annuler, écourter, proroger ou reporter la tombola.  
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LE COLMAR BASKET n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la 
diffusion de la liste des gagnants.  
 
Article 10 : CONSULTATION DU REGLEMENT  
 
Le règlement complet de la tombola est consultable sur le site Internet de l’association et affiché 
dans les salles de sports du Club sur le tableau réservé à la section basket.  
 
Article 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 
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 fichier des personnes qui auront 
participé à la tombola.  
 
Article 10 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation à la tombola implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.  
 
  

Fait à Colmar, le 4 mars 2018 


