
 

 

 

 

Règlement du jeu concours « La course aux vitrines de Noël » organisé par le service enfance 

de la Commune de Varennes-sur-Allier en collaboration avec les commerçants Varennois et 

l’association Varennoise d’élan commercial Avec Vous 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION 

 Le service enfance, les commerçants Varennois en collaboration avec l’association 

Varennoise d’élan commercial « Avec vous », organisent du vendredi 22 novembre 2019 au mardi 31 

décembre 2019, un jeu concours intitulé « La course aux vitrines de Noël ». 

 

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Jeu gratuit, sans obligation d’achat. 

 Le jeu est ouvert à toutes personnes physiques mineures avec autorisation du tuteur légal 

résident en France Métropolitaine. 

 Ce jeu est limité à une participation par enfant. 

 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITÉS 

 La responsabilité des organisateurs du jeu ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où, 

pour une raison quelconque, le présent jeu devait être modifié, reporté, interrompu ou annulé. 

 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 Pour participer à ce jeu concours, il suffit de retrouver dans les vitrines (indice visible de 

l’extérieur) : 

-les symboles de Noël qui te permettront de déchiffrer la phrase mystère, 

-les six numéros des personnages de Disney. 

 

ARTICLE 5 – LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANT AU JEU AVEC LA MAIRIE 

-Agence Métenier rue de la Villette 

-Auto-école Desmarais 3 rue de Vouroux 

-Aux petites folies 12 rue Antoine Fayard 

-Bar « Le Bistrot » 22 rue de Vouroux 
-Beauté bien-être 37 rue Claude Labonde 

-Bijouterie Favier 26 rue Antoine Fayard 

-Boucherie Pejoux 12 rue Antoine Fayard 

-Boucherie Tauveron 31 rue Claude Laborde 



-Boulangerie Jehan Ludovic 7 place de la République 

-Carrefour Market 98 avenue de Chazeuil 

-Claire optique 3 avenue Victor Hugo 

-Coiffure Bry Annick 5 rue Jean Jaurès 

-Coiffure Odile 28 rue Antoine Fayard 

-Douceurs varennoises 9 rue de Vouroux 

-Ets Desmarais 91 avenue de Chazeuil 

-Gamm vert square de Vouroux 

-Le kit Lecroq 2 rue de l’Hôtel de Ville 

-Les Landiers place de l’Hôtel de Ville 

-L’institut 12 rue Jules Dupré 

-Mairie de Varennes-sur-Allier Place de l’Hôtel de Ville 

-Nathalie couture 22 rue Antoine Fayard 

-Pâtisserie Giza 42 rue Claude Labonde 

-Pharmacie Roche 30 et 41 rue Claude Labonde 

-Tabac Claudine Canal 2 rue Jean Jaurès 

-Tabac presse SNC Caribou 98 avenue de Chazeuil 

 

ARTICLE 6 – RÉSULTAT DE L’ÉNIGME 

 Le bon de participation est à déposer au plus tard le mardi 31 décembre 2019 dans une des 

urnes prévues à cet effet :  

-Au chalet du Père-Noël installé au sein du marché du Noël du 22 au 24 novembre 2019. 

-Dans le hall de la mairie de Varennes-sur-Allier. 

 

ARTICLE 7 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

 La désignation des gagnants aura lieu en public lors de la cérémonie des vœux le vendredi 3 

janvier 2020, à la salle MAX FAVALELLI de Varennes-sur-Allier en présence de Monsieur maire Roger 

LITAUDON, maire, et de Monsieur GIZA, président de l’association « Avec vous », et d’une représentante du 

service Enfance. 

 Si le bon de participation est illisible, ou mal complété, celui-ci sera considéré comme nul, 

et un nouveau gagnant sera désigné. 

 Les gagnants présents le jour du tirage au sort se verront remettre leur prix.  

 À défaut, les gagnants seront contactés par téléphone et auront un délai de 15 jours à 

compter de l’annonce du résultat pour se manifester auprès du Service Enfance de Varennes-sur-Allier. 

 

ARTICLE 8 – DOTATION  

 Ce jeu concours permet de faire gagner sept participants. 

 Les dotations seront distribuées dans l’ordre du tirage, selon une liste préétablie. 

 

ARTICLE 9 – 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 à 

ce présent règlement. 

 Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation, 

d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à son échange pour quelque cause que ce 

soit. 

 

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT 

 Ce règlement est consultable, à titre gratuit : 

-sur le site internet: www.varennes-sur-allier.fr, 

-Au chalet du Père-Noël installé au sein du marché du Noël du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 24 

novembre 2019. 

-Tout près de l’urne dans le hall de la mairie de Varennes-sur-Allier. 

 

ARTICLE 11 – INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées 

dans le cadre de ce jeu concours, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

 Les participants bénéficient auprès de l’Organisateur, seul destinataire de ces informations, 

d’un droit d’accès, de rectification et d’annulation des informations recueillies les concernant (loi sur la 

protection des données). 

 La participation au jeu implique l’autorisation des représentants légaux à la prise de 

photographies et de vidéos représentant l’enfant dans le cadre du jeu proposé par le service enfance, ainsi 

que leur diffusion et publication dans les articles de presse, les supports de communication et d’information 

relatifs à la promotion des activités du service enfance de la commune de Varennes sur Allier et sur le site 

officiel de la commune www.varennes-sur-allier.fr. 
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