REGLEMENT DU JEU

l’ACAIRN Fête ses 25 ans

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS,
REICHSHOFFEN-NEHWILLER.
ART 1

Pour fêter les 25 ans de l’ACAIRN, l’association organise un grand jeu du
mardi 2, novembre au samedi 6 novembre 2010

ART 2 Des billets, sans obligation d’achat peuvent être retiré chez les
commerçants et artisans membres de l’ACAIRN
Un seul billet par personne et par commerçant.
Pour participer, il suffit de remplir le billet en y mentionnant ses noms, prénoms, adresse
et de l’insérer dans l’urne chez l’un des adhérents à l’ACAIRN avant le 6 novembre 17h.
ART 3 Les lots à gagner sont 7 lots de 1 Week-End pour 2 personnes d’une valeur
de 196 € = au total 1372 €
Croisière à thèmes sur le Rhin chez Norest-Voyages à Niederbronn.
Comprend: la croissière à thème, le dîner et la soirée dansante, une nuit à bord, le petit
déjeuner, le déjeuner, l’animation à thème, les taxes portuaires, l’assistance d’une
animatrice à bord, l’assistance/rapatriement.
Ne comprend pas: les boissons, l’assurance annulation/bagages, les dépenses
personnelles
Pour les dates se référer au calendrier 2010/2011 chez Norest-Voyages à Niederbronn.
ART 4 Un tirage au sort aura lieu le samedi 6 novembre 2010 à 19h45 à l’Espace
Cuirassiers à Reichshoffen. Les tirages au sort permettront de désigner
les gagnants des bons mis en jeu par L’ACAIRN. Il ne sera attribué qu’un seul lot par
participant (même nom, même adresse).
ART 5 Les lots gagnés ne pourront être ni remplacés par leur contre-valeur en
espèces ni échangés.
Tout bon tiré étant illisible sera annulé.
La participation au jeu est ouverte à toute personne majeur, à l’exclusion
des commerçants participants.
ART 6

Le résultat de ce tirage sera publié dans chaque commerce membre de l’ACAIRN.

ART 7

Les lots non retirés avant le 31 mai 2011 à minuit reviennent de droit à L’ACAIRN.

ART 8 Les participants acceptent que leurs noms fassent éventuellement l’objet
d’une communication dans les médias, sans aucune contrepartie.
ART 9 Le présent règlement est déposé chez maître MORITZ Pascal, Huissier de justice à
Niederbronn les Bains, qui assistera au tirage au sort et auprès duquel les participants
pourront se renseigner et obtenir une copie du présent règlement, à titre gratuit.
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