
REGLEMENT DE LA TOMBOLA 
KERMESSE 2019  

 
ARTICLE 1 
L’association « APE LES CANAILLES », ci-après désignée « APE 
», organise du 23 mai au 28 juin 2019, une tombola avec tirage 
au sort, intitulé « Tombola Kermesse 2019 » dont les bénéfices 
seront reversés à l'école de Sainte Anastasie, sous forme de 
subvention, afin de contribuer aux futurs projets pédagogiques 
des enseignants. 
 

ARTICLE 2 
Les tickets sont mis en vente par l’intermédiaire des élèves. 
Chaque élève reçoit une enveloppe contenant 1 carnet de 5 
tickets d'une valeur unitaire de 2 €. Il pourra vendre les tickets à 
qui il le souhaite avec l’accord et sous la responsabilité des 
parents.  
L’enveloppe est à retourner  à l’enseignant de votre enfant, au 
plus tard le vendredi 21 juin 2019. Elle doit contenir : 
- les souches des tickets vendus 
- les tickets non vendus s'il y en a 
- la somme correspondante à la vente (si possible en chèque à 
l’ordre de l’APE Les Canailles) 
Chaque élève peut demander un nouveau carnet s’il le souhaite 
et sera à retourner dans tous les cas au plus tard le 21 juin. 
Les souches non accompagnées du paiement avant le tirage au 
sort du 28/06/19 seront non valides. 
Les tickets encore non vendus au 28/06/19 seront mis en vente 
par l'APE pendant la kermesse. 
 

ARTICLE 3 
Le tirage au sort du bulletin gagnant se fera le vendredi 28 Juin 
2019 en début de soirée.  
Il sera réalisé par des enfants de l’école en présence de 
membres de l'APE. 
Il sera procédé parmi toutes les souches des tickets vendus, 
préalablement regroupés dans l’urne prévue à cet effet.  
 

ARTICLE 4  
Le fait de participer à la Tombola implique l'acceptation pure et 
simple du présent règlement. Chaque gagnant du fait de sa 
participation cède ses droits à l'image et à son nom pour être 
utilisés dans les communications de l’APE sur les résultats de 
cette tombola auquel il aura participé, sauf demande expresse 
formulée par écrit. En aucun cas le gagnant ne peut refuser que 
ses nom, prénom ne soient communiqués lors de l’annonce des 
résultats.  
 

ARTICLE 5 
Les lots suivants seront offerts par tirage au sort :  

• N°1: Une plancha à gaz 
• N°2 : Un lot Haribo (Valeur 90 €)  
• N°3 : Un carton de 6 bouteilles de vin 
• N°4 : un chargeur solaire 

La liste des lots à gagner sera enrichie au fur et à mesure de la 
collecte de lots qui continue jusqu’au 27 juin 2019. 
La liste sera mise à jour sur le site internet de l'APE dès 
réception de nouveaux lots. 
Il sera procédé au tirage au sort des tickets de tombola dans 
l'ordre inverse de la liste des lots présentés ci-dessus. 
 

ARTICLE 6  
La remise des lots se fera à la suite du tirage au sort, pour les 
gagnants présents sur place, sur présentation du ticket de 
tombola.  
Le résultat du tirage sera affiché sur le tableau d’affichage de 
l'école dès le lundi 1er juillet 2019 ainsi que sur le site internet 
et la page Facebook de l'APE.  
Les lots seront remis aux gagnants absents, sur présentation de 
leur ticket de tombola, jusqu’au 5 Juillet 2019, en prenant 
contact avec le bureau de l'APE, par mail à 
contact@apelescanailles.com ou par tel au 06 64 32 05 91.  
Passé cette date, les lots non réclamés seront remis en jeu lors 
de prochaines opérations. 
 
ARTICLE 7  
Le présent règlement est consultable sur le site de l’APE : 
http://www.apelescanailles.com/ 
  
ARTICLE 8  
Le jeu est ouvert à tous. 
 
ARTICLE 9 
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce 
soit de la part des participants. Le gagnant ne peut en aucun 
cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger 
remboursement de ce dernier.  
 
ARTICLE 10 
Les tickets et les enveloppes tirelires seront conservés par l’APE 
jusqu'au 6 juillet 2019, afin de pouvoir répondre aux 
réclamations éventuelles.  
 
ARTICLE 11 
Un concours des meilleurs vendeurs est organisé.  
Les 3 meilleurs vendeurs se verront attribués un lot surprise le 
jour de la kermesse et en cas d'absence ce jour-là, durant la 
dernière semaine d'école avant les vacances d'été. 
Un point sera fait le 21 juin 2019 en fin de journée. Aussi, les 
souches rendues après la date butoir du 21 juin ne seront pas 
prise en compte. 

  

  

 


