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Etude ouverte : 9h à 12h30 - 14h à 17h. Fermée le samedi
Membre d’une association de gestion agréée acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque.

paiement sécurisé par CB sur simple appel téléphonique

PROCES-VERBAL DE DEPOT DE REGLEMENT DE JEU CONCOURS

" GRAND JEU DE NOEL : ÔCAHORS, Office de Commerce et de l’Artisanat de Cahors"

ARTICLE 1 : sur l'initiative de l'Association ÔCAHORS, Office de Commerce et de l’Artisanat, Cahors
dont l'adresse est 23 rue Joffre - 46000 CAHORS (Lot), est organisé‚ du 1er au 24 décembre 2021 un jeu
gratuit avec obligation d'achat, dans le cadre du Grand Jeu de Noël.

ARTICLE 2 : le jeu est ouvert à tous (sous réserve d'un domicile en France métropolitaine), à l'exception
des adhérents eux-mêmes.

ARTICLE 3 : la participation à ce jeu est gratuite en elle-même mais suppose un achat préalable chez l’un
des adhérents de l’association à jour de leur cotisation 2021.

ARTICLE 4 : le jeu offre plusieurs possibilités de gain :
● Au grattage : lors de leur visite dans les magasins participants, les clients se verront remettre lors de

leur passage en caisse un bulletin à gratter, sur lequel sera indiqué «perdu» ou le montant du gain :
10€. Le gain sera matérialisé par le bon d’achat de 10 € qui pourra être utilisé directement dans le
commerce où le client a obtenu le bulletin gagnant ou dans les commerces adhérents à l’association et
à jour de leur cotisation. Ce bon d’achat sera utilisable jusqu’au 31 Décembre 2021 inclus. Le client
gagnant au grattage pourra également participer au tirage au sort en suivant les indications ci-dessous.

● Au tirage : pour participer, il suffit d’inscrire ses coordonnées (nom, prénom, code postal n° de
téléphone, date d’achat) sur un bulletin entre le 1er et 24 décembre.

Ces bulletins ne seront disponibles que chez les artisans-commerçants-prestataires de services adhérents de
ÔCAHORS, Office de Commerce et de l’Artisanat 2021, ouverts pendant les 24 jours du jeu.
Ils comporteront dans un espace dédié sur le côté, le tampon de l’adhérent de ÔCAHORS, Office de
Commerce et de l’Artisanat, de Cahors à jour de ses cotisations 2021 et la date de l’achat.
Les bulletins ne seront distribués par les adhérents qu'à raison d'un seul par personne et par jour, du 1er au
24 décembre inclus.
Le règlement du jeu pourra être consulté‚ en la SCP Philippe MONTAUBRIC - Maureen DERRIEN
Huissiers de Justice Associés à Cahors.

AR TICLE 5 : le bulletin devra être déposé dans l’urne mise à sa disposition chez le
commerçant-artisan-prestataire de services et mentionner l'identité du participant et son n° de téléphone
afin qu'il puisse participer au tirage au sort.
Ne seront pas pris en considération les bulletins incomplets, raturés ou illisibles, ou déposés
postérieurement au 24 décembre 2021 ainsi que ceux non tamponnés par le commerçant, l’artisan ou le
prestataire de services.
Ne sera retenu qu’un seul bulletin complet par adhérent.

ARTICLE 6 : deux tirages au sort interviendront. Un premier pré-tirage de 25 bulletins dûment complétés
se déroulera le Mardi 11 janvier 2022 à 9h30 au siège de l’association. Un seul bulletin gagnant par
adhérent sera pris en compte. Les participants retenus lors du pré-tirage seront avertis par téléphone qu'ils
devront être présents ou représentés lors du tirage au sort final qui aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 19 H
30 dans des locaux de la CCI 107 quai Cavaignac, salle Estival à Cahors (sous réserve de la situation

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser aux personnes habilitées de l'étude.
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sanitaire et de l’application des décrets en vigueur à cette date), pour l'attribution des lots. En cas d'absence,
le lot sera remis en jeu et attribué suivant tirage au sort à l'un des participants présents.
ARTICLE 7 : Description des lots:

N° de lot Lots Valeur € Nombre
1er

1er

500€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations
2 bons dégustation « collectionneurs » utilisables jusqu’au
31 décembre 2020 à la Villa Cahors Malbec Lounge

500 €

32 €

1

2

2ème et 3ème

2ème et 3ème

400€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations
2 bons dégustation « collectionneurs » utilisables jusqu’au
31 décembre 2020 à la Villa Cahors Malbec Lounge

400 €

64 €

2

4

du 4ème au 8ème

du 4ème au 7ème

300€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations
4 bons dégustation « collectionneurs » utilisables jusqu’au
31 décembre 2020 à la Villa Cahors Malbec Lounge

300 €

64 €

5

4

du 9ème au 14ème 200€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations

200 € 6

du 15ème au
23ème

100€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations

100 € 9

du 24ème au
25ème

50€ en chèques cadeaux de 10 € utilisables jusqu’au 31
décembre 2020 chez les adhérents de l’association à jour de
leurs cotisations

50€ 2

ARTICLE 8 : il ne sera octroyé qu'un seul lot par famille (même nom, même adresse). Les gagnants ne
pourront en aucun cas demander le remplacement du lot par sa contre valeur en espèces.

ARTICLE 9 : les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout incident et accident survenant
pendant la période de jouissance du prix attribué‚ et son utilisation.

ARTICLE 10 : les organisateurs se réservent le droit d'annuler, de reporter, d'interrompre, de proroger le
jeu ou de modifier en tout ou partie les modalités du présent règlement. Si, par suite d'un cas de force
majeur, indépendant de leur volonté, ils étaient contraints d'appliquer cette clause du règlement, leur
responsabilité ne saurait être engagée.

ARTICLE 11 : les organisateurs et les médias participant à cette opération pourront éventuellement
diffuser le nom et la photographie des gagnants à des fins promotionnelles ou informatives en ayant obtenu,
au préalable, l'accord desdits gagnants, conformément à la législation en vigueur (Loi informatique et
libertés).

ARTICLE 12 : le simple fait de participer implique l'acceptation de ce règlement.

ARTICLE 13 : le règlement de ce jeu est déposé en l'étude de la SCP Philippe MONTAUBRIC –Maureen
DERRIEN, Huissiers de Justice associés à CAHORS (Lot) 56 Av de la Beyne.
Tél 05 65 35 23 58

Pour procès verbal de dépôt de règlement reçu ce jour le 10 Novembre Deux mille vingt et un sur deux
pages

Philippe Montaubric
Huissier de Justice Associé


