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Règlement de la tombola
Article 1 – Organisation
L'association "Le dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants" organise une tombola dont la
vente des tickets à gratter se terminera le 30 juin 2021 19h00. La totalité des bénéfices sera
utilisée pour couvrir les frais du traitement allemand administré à Cyrielle qui souffre d'un
cancer du sein triple négatif incurable en France.
Article 2 – Participants et conditions de participation
La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures ou mineures moyennant
l'achat d'au moins un ticket vendu 2€ l'unité. 5000 tickets seront proposés à la vente dont
1000 permettront de gagner un lot.
Article 3 – Retrait des lots
Tous les gagnants pourront retirer leur lot ou bénéficier de la prestation offerte par le lot
aussitôt auprès du vendeur qui fait partie du conseil d'administration de l'association "Le
dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants" ou qui est désigné par ce conseil.
Les gagnants n'ayant pas pu recevoir leur lot ou bénéficier de leur prestation, devront
s'adresser par écrit au siège de l'association (25 rue de la Barrière 54120 BACCARAT)
Les gagnants qui n'auront pas réclamé leur lot ou prestation avant le 31 juillet 2021 se
verront déchus de leur droit et perdront la propriété du bien.
L’association remettra en jeu les lots non réclamés lors de prochaines opérations.
Article 4 – Limitation de responsabilité
L'association "Le dernier espoir pour Cyrielle et ses enfants" se réserve le droit de modifier
ou d’annuler l’opération en raison de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit
engagée.
Article 5 – Contestation et litige
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.
La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière du participant au
présent règlement.
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation de la part des participants.
Le gagnant ne peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain par un autre ou exiger
le remboursement de ce dernier.
La majorité des lots ne bénéficie pas de garantie.
Article 6 – Dépôt et consultation du règlement et du détail des lots
Ce règlement et la liste détaillée des lots sont consultables :
- sur les lieux de vente des tickets,
- sur le site de l'association : https://dernierespoirpourcyrielle.fr/
Article 7 – Informations personnelles
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. Il ne sera pas constitué de fichiers des
personnes qui auront participé à la tombola.
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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 de la présidente de l'association "Le dernier espoir pour
Cyrielle et ses enfants" d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des informations
recueillies sur tout formulaire d'inscription les concernant.
DETAIL DES LOTS À GAGNER
1 abeille, 1 adaptateur PC, 1 album, 4 anti odeur, 1 babyliss, 1 badge (lot), 1 baladeuse,
2 ballons, 1 Barbie, 1 bayala fée, 1 bière (coffret), 1 boîte à thé, 1 boîte de chocolat, 2 boîtes à
goûter, 1 bol, 29 bons d'achat, 1 bouclier, 40 bougies, 14 bracelets, 6 brassards, 2 bretelles,
1 brosse wc, 1 bulbe de tulipe (lot), 7 câbles usb, 2 cadres photo, 1 cahier à colorier,
6 carnets, 1 carte postale (lot), 1 casque bluetooth, 1 casque moto, 17 CD détente, 2 ceintures
femme, 1 chaîne, 4 charlottes, 1 chocolat, 1 coffret naissance, 14 colliers, 1 convertisseur,
7 coques protection i-phone, 2 corbeilles en osier, 1 craquelin de Montbozon, 15 crayons
papier, 2 crémant* d'Alsace, 1 crème exfoliante, 1 dégrippant, 1 dérouleur essuie-tout,
1 diffuseur parfum voiture, 2 diffuseurs doux rêves, 1 drap de plage, 30 duos pochette coton,
1 DVD borardwalk empire, 2 écouteurs, 2 écrins à bijoux, 5 Eldrador, 1 élixir de savon,
2 enceintes bluetooth, 2 enveloppes mystère, 9 epées star wars, 1 farm world, 2 figurines,
1 gomme, 7 gourdes, 2 hand spinner, 5 harnais de chien linky, 5 horloges star wars, 1 housse
sièges auto, 3 images d'Epinal, 1 infuseur à thé, 1 jeu marchande, 1 jeu the key, 2 jeux zig
zag, 2 journaux reine des neiges, 1 Ken, 2 lampes led, 1 langue de chat, 1 lecteur mp3,
18 lego, 1 lisseur ghd, 94 livres, 1 loupe, 2 love bébé, 8 lunettes de soleil, 1 machine à popcorn, 16 magnets, 1 manique (2), 1 manucurie, 5 masking tape, 2 masques beauté, 1 masque
dark vador, 1 masque l'Oréal, 1 miel + 1 bee wrap, 2 motos power players, 1 mousqueton
lampe, 3 mugs, 1 na na na surprise, 5 oeufs jouet, 1 oreiller, 1 organiseur pare-soleil, 1 ourson
guimauve, 1 pain d'épice, 2 pancartes phrase, 3 peintures play-doh, 38 peluches cars,
2 perches à selfie, 2 photophores, 1 plaque Mickey mouse, 1 pochette livre de poche,
17 pochettes my Hero, 1 poncho de pluie, 1 pop star wars, 2 porte-cartes, 90 porte-clés,
7 porte-monnaie, 3 portefeuilles, 7 pots de confiture, 7 protège coffre, 1 purificateur d'air,
7 puzzles, 1 quatuor bien-être, 1 régénération, 1 réveil de voyage, 1 rideau, 11 sables à modeler,
1 sablé noix de coco, 1 sachet garni, 4 sachets de chocolats, 4 sacs, 1 sécateur, 1 service de 6
tasses, 2 services à café, 1 serviette de plage, 1 set de table (lot), 1 soin Kerastase,
1 spirographe, 1 spray dégraissant, 4 spray nettoyant voiture, 1 stickers, 102 stylos,
35 sucriers, 1 sweat, 8 t-shirt, 1 tampon, 9 tapis voiture, 2 tasses, 1 terrine de campagne
(lot), 4 torchons, 37 tote bag, 1 toupie, 1 tournevis (lot), 7 trousses, 2 trousses pour lunettes,
4 vases, 1 veilleuse, 1 verre Avengers, 1 verre Martini (lot), 1 vin mousseux* Cerdon,
11 voitures cars télécommandées, 1 wild life, 4 wunzees, 1 Poêle à bois, 1 PC portable, 1 robot
aspirateur, 1 téléviseur 146cm, 1 motorisation pour porte garage et 1 robot cuiseur.

