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CONTEXTE 
 

Le décret du 29 octobre 2020 a contraint de nombreux commerçants à fermer leurs 

établissements, ceux encore autorisés à ouvrir ont vu leur activité fortement réduite durant la 

période de confinement par manque de clients. 

Pour relancer la consommation locale, il est proposé de mettre en place un dispositif 

indépendant mais complémentaire aux initiatives déjà mises en place à l’échelle de 

l’Agglomération. 

 

Afin de soutenir les commerçants qui ont été durement impactés par la crise et notamment 

pendant cette période de fin d’année où ces derniers réalisent le plus gros de leur chiffre 

d’affaire.  

Il est proposé la mise en place d’un jeu-concours pour soutenir les commerçants.  

 

Enjeux particuliers du dispositif  

 
 Favoriser la consommation locale en visant en priorité les entreprises fermées 

administrativement 

 

 Soutenir les commerces de l’Agglomération de Chaumont 

 

 Donner de la visibilité et de la lisibilité aux actions de soutien de l’Agglomération 

 

 Participer à l’attractivité des commerces de l’Agglomération  

 

 Rappeler aux habitants tout le bénéfice, non seulement économique mais aussi 

social, induit directement par les activités des commerces de chaque commune 

concernée 
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PRINCIPE DU JEU 

 
MODALITÉS 

 

PRINCIPE DU JEU 

 

Jouez et tentez d’être tirés au sort ! 

 

Il s’agit de valoriser les actes d’achats faits chez les commerçants participants, à travers la 

mise en place d’un jeu-concours.  

Le client effectue un achat de minimum 10€ dans un commerce participant à l’opération.  

Le commerçant doit lui remettre un duplicata du justificatif de son achat ou de son ticket de 

caisse/facture. Le client note au dos du ticket de caisse son nom, prénom, numéro de 

téléphone et adresse puis il dépose ce même ticket dans l’urne se trouvant chez son 

commerçant. Il conserve le duplicata afin de maintenir une traçabilité sur le ou les produit(s) 

acheté(s). 

Dans ce jeu gratuit avec obligation d’achat dans le cadre de l’opération « J’ai un ticket 

avec mon commerçant », le gagnant tiré au sort se verra remettre l’équivalent de son achat 

sous forme d’un chèque cadeau équivalent à la somme dépensée (dans la limite de 100 €) 

et bonifié de 10 €  

 

Exemples : si un ticket de caisse d’un montant d’achat de 60 € est tiré au sort, le vainqueur 

se verra remettre un chèque cadeau de 70€ OU si un ticket de caisse d’un montant d’achat 

de 150 € est tiré au sort, le vainqueur se verra remettre un chèque cadeau de 110€).  

 



5 
 

 

 

 

Enjeu majeur pour les collectivités 

 

L’Agglomération de Chaumont a souhaité, par le biais de cette opération, innover en 

s’inscrivant dans un mouvement d’impulsion du numérique, que de plus en plus de 

collectivités suivent dorénavant au quotidien. 

C’est pourquoi une campagne de communication essentiellement web est associée 

à ce dispositif. 

Ainsi, les tirages au sorts du Jeu-Concours « J’ai un ticket avec mon commerçant »  

seront filmés en direct sur Facebook et Instagram tous les lundis soirs à compter de 

lundi 14 décembre 2020. 

La création d’un événement Facebook est également prévue. Cet outil permettra 

aux commerçants d’exposer leurs produits et ainsi gagner en visibilités, tout en 

recensant l’ensemble de l’offre de produits et services disponibles dans les 

commerces de l’Agglomération de Chaumont 

 

Un pas de plus vers la Transition numérique ! 

  

TRANSITION NUMÉRIQUE 

 



6 
 

Pour les commerçants 
 

Comment participer ? 

Il vous suffit de vous inscrire auprès du service du développement 

économique le plus rapidement possible et avant le Mardi 8 Décembre 2020 

(par email de préférence) 

 

Zora REBOUH – zrebouh@agglo-chaumont.fr 

Emilie MOLIN REMY – e.molinremy@meusehautemarne.cci.fr 

Clémence MEZZO - cmezzo@cma-haute-marne.fr  
 

  

Comment récupérer les outils de communication ? (urnes, stickers, affiches) 

Les modalités vous seront expliquées lors de votre inscription 

  

Votre mission : 

-Fournir un ticket de caisse ou preuve d’achat à votre client s’il a effectué un 

achat à partir de 10€ (minimum). 

-Vous assurez que le client remplisse lisiblement ses coordonnées au dos du 

ticket de caisse. (Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone (très 

important)). 

-Glisser le ticket de caisse dans l’urne qui vous sera remise par l’organisateur 

lors de votre inscription. 

-Fournir un duplicata du ticket de caisse (présentation d’une preuve 

d’achat pour le gagnant s’il est tiré au sort) 

-Déposer au point de collecte (à ajuster selon votre localisation) chaque fin de 

semaine les tickets recueillis pour le tirage au sort qui a lieu le lundi suivant.  

Vous pourrez déposer vos tickets les vendredi ou samedi soir après votre 

fermeture.  

Les tickets du samedi si vous avez effectué votre dépôt le vendredi seront 

comptabilisés au tirage suivant. 

  

Pour les clients 
 

Comment les clients peuvent-ils jouer ? 

Pour participer au jeu, vos clients devront réaliser un achat de 10 € minimum et 

noter leurs coordonnées lisiblement au dos du ticket de caisse ou de la preuve 

d’achat que vous leur remettrez. 

 

S’ils sont tirés au sort, ils devront présenter le duplicata de leur preuve 

d’achat (obligatoire). 
 

  

  

MODALITÉS 
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Quel lot est à gagner ? 

 

Un chèque cadeau d’un montant équivalent à son achat (dans la limite de 

100€) et bonifié de 10€. 

(Exemples : si un ticket de caisse d’un montant d’achat de 60 € est tiré au sort, 

le vainqueur se verra remettre un chèque cadeau de 70€ 

OU si un ticket de caisse d’un montant d’achat de 150 € est tiré au sort, le 

vainqueur se verra remettre un chèque cadeau de 110€). 

 

Comment récupérer le lot ? 

 

Le gagnant a sept jours pour récupérer son bon d’achat et les modalités de 

remise seront communiquées au gagnant lors de l’appel.  
 

Comment et où utiliser le chèque cadeau ? 

 

Le chèque cadeau a une durée de validité d’un mois à compter de la date 

de remise du chèque cadeau. 

Le chèque cadeau pourra être utilisé dans les commerces participants (la liste 

sera disponible sur le site de l’Agglomération de CHAUMONT).  

Les boutiques participantes seront identifiées par une affiche. 
 

Pour l’organisateur : 
-Veiller au bon déroulement du jeu concours. 

-Effectuer les tirages au sort (32 par semaine durant 4 semaines). 

-Contacter les gagnants pour la remise des chèques cadeaux. 

  

Durée du jeu concours ? 
 

Le jeu-concours se déroulera du 5 décembre au 2 janvier 2021  
  

Combien de gagnants ? 

 

32 tirages au sort seront effectués chaque lundi durant 4 semaines les tirages 

auront lieu les : 

 Lundi 14 décembre 2020 

 Lundi 21 décembre 2020 

 Lundi 28 décembre 2020 

 Lundi 04 janvier 2021 
 

  

MODALITÉS 
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Nombre de chèques cadeaux ? 

 

128 Chèques cadeaux seront ainsi remis aux gagnants.  

 

 

Qu’est-ce que le Grand Tirage ? 

 
Un tirage au sort dit « Grand Gagnant » aura lieu le 11 janvier 2021 et 20 

chèques cadeaux d’une valeur de 100 € seront offerts. 
 

Ce grand tirage sera effectué avec les tickets qui n’auront pas été chanceux 

lors des 4 tirages précédents. 
 

Pour toute(s) question(s), la Direction du Développement Économique reste à 

votre disposition. 

 

Zora REBOUH – 06 82 32 80 32 zrebouh@agglo-chaumont.fr 

Emilie MOLIN REMY – 06 42 28 66 39 e.molinremy@meusehautemarne.cci.fr 

Clémence MEZZO -  06 19 31 53 62 cmezzo@cma-haute-marne.fr 

 

MODALITÉS 
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