Règlement tombola Solibad
Article 1 : Organisation
L'association Solibad (Association régie par la loi 1901, numéro : W942003340),
organise une tombola qui débute le 24 octobre à 20H00 se termine le samedi 28
janvier à 21h et dont le tirage au sort aura lieu le samedi 28 janvier à 21h00. La
publication des gagnants se fera le dimanche 29 janvier

Article 2 : Participants et Conditions de
Participation
2.1. Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola
au prix de 2 euros le billet peut participer à la tombola.
2.2. Le participant peut acheter un billet auprès des membres de l'association ou
des clubs partenaires Solibad ou directement auprès de membres du bureau de
Solibad, également en remplissant un formulaire en ligne (10 minimum en ligne)
2.3. Les membres du bureau de l’association ne peuvent participer à la tombola en
leur nom.
2.4. Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au
sort.
2.5. L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans
délai ni préavis, s'il s'avère qu'il y a eu tricherie.
2.6. La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le
participant, sans aucune restriction ni réserve, du présent règlement.

Article 3 : Dotation en lots
3.1. La tombola est dotée de 20 lots comprenant :
▪Lot de premier rang : Un voyage pour deux personnes aux championnats du
monde de badminton à Glasgow, Ecosse, comprenant deux billets A/R en
avion (classe économie), deux billets « semaine » pour les championnats du
monde et l’hébergement en chambre double/twin dans un hôtel équivalent 3
étoiles à Glasgow.
▪Lot de second rang : Une location d’une semaine d’une villa à Palmyre (Gironde)
pour quatre à six personnes (hors juillet-aout)
▪Lot de troisième rang : Une montre connectée « Huawei Watch »
▪Lot de quatrième rang : La raquette dédicacée de Carolina Marin
▪Lot de cinquième rang : Une raquette YONEX Nanoray 700
▪Lot de sixième rang : Le T-shirt dédicacé de Lee Chong Wei (Offert par Yonex
France)
▪Lot de septième rang : Un maillot National Li-Ning de l’équipe de Chine (offert par
Badmania)
▪Lot de huitième rang : Enceinte Riva S
▪Lot de neuvième rang : Smartphone Fever Wiko

▪Lot de dixième rang : Raquette Forza Power 588M (Offer par YouBad It)
▪Lot de onzième rang : Enceinte Bluetooth UE Boom
▪Lot de douzième rang : Casque Philips SHB 5900
▪Lot de treizième rang : Casque Divacore Redskull
▪Lot de quatorzième rang : Maillot de Lucas Mazur, Champion du monde parabad
▪Lot de quinzième rang : Tensiomètre connecté iHealth
▪Lot de seizième rang : Bracelet Connecté iHealth Wave
▪Lot de dix-septième rang : Enceinte Mini Divasbox
▪Lot de dix-huitième rang : Casque Philips SHL 3165,
▪Lot de dix-neuvième rang : Enceinte sans fil Philips BT50B
▪Lot de vingtième rang : Casque Philips Runwild
3.2. Une fois le tirage au sort effectué, les gagnants seront informés par email ou
par téléphone du lot qui leur revient. La liste des gagnants sera par ailleurs
consultable sur le site de l’association
http://www.solibad.fr/

Article 4 : Tirage au sort
4.1 Les lots seront attribués par tirage au sort
4.2 Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant.
4.3 La date limite d'envoi des lots est fixée au 15 février 2017. Ils seront envoyés
par courrier suivi aux frais de Solibad ou donnés en main propre.

Article 5 : Limitation de responsabilité
5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la
présente tombola, notamment si, en cas de force majeure ou d'événements
indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter
la tombola.
5.2. La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent
règlement et de ses annexes éventuelles. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à
aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs contre-valeurs en argent, ni à
échange à la demande des gagnants.
5.3. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique
empêchant la connexion des participants une fois les gagnants connus.
5.4. L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur
livraison.

Article 6 : Dépôt et consultation du
règlement
6.1. Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur simple demande
écrite directement à l’association "Solibad 10 bis rue Favier 94 360 Bry sur Marne,
ou en imprimant ce document.

Article 7 : Données à caractère personnel
7.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola
sont traitées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 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.
7.2. 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 sur tout formulaire d'inscription les concernant.

Article 8 : Contestations et litiges
8.1. Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par
écrit, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste
des gagnants sur le forum de l’association.
8.2. Le présent règlement est régi par la loi française.

