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Règlement du jeu  

« Jeu Commerces à relier» 
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Article 1  

La communauté de communes Entre Dore et Allier organise un jeu à la médiathèque Entre Dore et Allier « Commerces 

à relier », à l’occasion de la manifestation Journée du Commerce Entre Dore et Allier 2020. 

 

Article 2 

Une série de photos d’objet a été exposée à la médiathèque entre Dore et Allier à Lezoux, il s’agit d’associer l’objet 

au bon commerce, en complétant la grille de jeu disponible à la médiathèque ou dans les commerces participants. 

 

Article 3  

Le jeu se déroulera à la Médiathèque Entre Dore et Allier, 11 rue du Dr Grimaud à Lezoux du jeudi 1er octobre 2020 au 

samedi 17 octobre 2020 inclus. 

 

Article 4 

Le jeu est gratuit et ouvert à toute personne majeure et non professionnelle (participation limitée à un bulletin par 

personne). 

 

Article 5 

 

Le participant complète sa grille, une fois la grille complétée, il glisse son bulletin de participation dans l’urne disposée 

dans le hall de la médiathèque. 

 

Article 6 

5 lots sont mis en jeu, à savoir un sac cabas offert par la Communauté de Communes Entre Dore et Allier, composé de 

produits locaux et artisanaux. 

 

Article 7 

Les lots seront remis aux gagnants dont le bulletin aura été tiré au sort, parmi les grilles complètes et gagnantes. Les 

grilles incomplètes ne participeront pas au tirage au sort. Cinq gagnants seront donc désignés par tirage au sort. Le 

tirage au sort se déroulera à la Communauté de Communes Entre Dore et Allier à l’issue de l’animation (semaine 44) 

par un jury composé de trois personnes membres de l’organisation (un élu, un technicien de la communauté de 

communes et un commerçant du groupe de travail élus commerçants). Les gagnants seront contactés par la 

communauté de communes au plus tard lors de la semaine 45 et seront invités à venir retirer leur lot au siège de la 

communauté de communes, 29 avenue de Verdun à Lezoux . 

 

Article 8 

Le règlement de ce jeu est consultable pendant toute la durée de l’animation à la médiathèque Entre Dore et Allier à 

Lezoux et sur le site internet de la Communauté de Communes www.ccdoreallier.fr et 

www.commerces.ccdoreallier.fr.  

 

Article 9 

La participation au concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours si le 

nombre de participants est <2. 

 

Article 10 

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables relativement à tout problème lié au déroulement du concours, 

qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature. 

http://www.ccdoreallier.fr/
http://www.commerces.ccdoreallier.fr/

