
 

Règlement du jeu concours : « J’ai un ticket avec mon commerçant » 

 

Art. 1 : ORGANISATION : 

L’Agglomération de Chaumont, dont le siège se situe 5 avenue Emile Cassez à CHAUMONT organise 

un jeu-concours gratuit, avec obligation d’achat dans le cadre de l’opération « J’AI UN TICKET AVEC 

MON COMMERCANT ». Les gagnants seront désignés par tirage au sort dans les conditions définies 

ci-après. La partipation au jeu-concours se déroulera du 05 Décembre 2020 à partir de 9h00 au 02 

Janvier 2021 à 20h00. (Date et heure française ticket de caisse faisant foi). 

• L’Agglomération de Chaumont est désignée également ci-après comme : « l’Organisateur, les 

Organisateurs ». 

• Le « Participant » au jeu-concours est désigné également ci-après comme « le Participant, 

l’Utilisateur, le Contributeur, le Joueur ».  

• Le « Gagnant » au tirage au sort est désigné également ci-après comme « le Gagnant, le 

vainqueur ».  

 

Art. 2 : PARTICIPATION   

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique et majeure résident en France métropolitaine, 

à l’exception des commerçants participants, ainsi que les membres de leur famille (conjoint, 

ascendants, descendants) et de toute personne impliquée dans la mise en œuvre du jeu ainsi que les 

membres de leurs familles (ascendants et descendants) et de leurs conjoints (mariage, P.A.C.S.,….) 

personnes précitées. 

Les commerçants souhaitant mettre en place le jeu-concours dans leurs points de vente pourront 

s’inscrire auprès du service du développement économique de l’Agglomération de Chaumont (par 

téléphone,  mail  ou plateforme dédiée communiqués par l’organisateur. 

Une seule participation par ticket de caisse. Si un participant enregistre plusieurs fois le même achat, 

aucun des enregistrements ne sera validé. 

En revanche, un joueur a la possibilité de jouer autant de fois qu’il le souhaite sur toute la période du 

concours. Il peut effectuer des achats dans plusieurs magasins et remettre un ticket d’achat par 

magasin. 

 

 

 

 

 



Art.3 : PRINCIPE DU JEU :  

Le jeu-concours se compose de deux phases :  
 
1ère phase : Participation au jeu-concours uniquement dans les établissements ayant subi une 
fermeture administrative sauf les activités mentionnées à l’Art. 37. – I du décret du 29 Octobre 2020.  
 
2ème phase : Consommation des bons d’achats dans tous les magasins situés dans le périmètre de 

l’Agglomération de Chaumont  sauf les établissements dont le code APE/NAF est indiqué ci-dessous : 

NOMENCLATURE D’ACTIVITES CODE APE/NAF 

Commerce de détail de produits surgelés 47.11A 

Commerce d’alimentation générale 47.11B 

Supérettes 47.11C 

Supermarchés 47.11D 

Magasins multi-commerces 47.11E 

Hypermarchés 47.11F 

Commerce de gros non spécialisé 46.90Z 

Commerce de gros (interentreprises) d’habillement 

et de chaussures 46.42Z 

Commerce de gros  46.19A 

Commerce de détail de carburants et combustibles 

en magasin spécialisé, boutiques associées à ces 

commerces pour la vente de denrées alimentaires à 

emporter, hors produits alcoolisés, et 

équipements sanitaires ouverts aux usagers de la 

route 47.30Z 

Commerces de graines, engrais, animaux de 

compagnie et aliments pour ces animaux en magasin 

spécialisé 47.76Z 

Commerce de détail de matériaux de construction, 

quincaillerie, peintures et verres en magasin 

spécialisé 
 

47.52A 47.52 B 

 
Le joueur, effectue un achat de minimum 10€  dans un commerce participant à l’opération, le 

commerçant lui remet le ticket de caisse ou la facture correspondants à ses achats ainsi qu’un 

duplicata. Le joueur note au dos du ticket de caisse ses 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) achetés. 

Chaque lundi durant la période de jeu 32 tirages au sort seront effectués à la Pépinière d’Entreprises 

Plein ’Est soit par les Maires et/ou Adjoints des communes de l’Agglomération de Chaumont ou élus 

communautaires. Suite à ces tirages, les gagnants seront contactés par téléphone. Les vainqueurs se 

verront remettre l’équivalent de leurs achats dans la limite de 100 € sous forme d’un chèque cadeau 

équivalent à la somme dépensée et bonifié de 10 € (exemple : si un ticket d’un montant d’achat de 

60 € est tiré au sort, le vainqueur se verra remettre un bon d’achat de 70€) 

Les vainqueurs contactés par téléphone auront 7 jours à compter de cet appel pour retirer leurs lots 

puis 30 jours pour utiliser leurs gains. Le duplicata du ticket de caisse tiré au sort devra être 

présenté lors du retrait du lot correspondant. Sans présentation de duplicata, la participation sera 

nulle et non avenue c’est-à-dire considérée comme n’ayant jamais existée. 



Tous les tickets de caisse non tirés au sort seront ensuite conservés afin de procéder à un super 

tirage en fin d’opération (grands gagnants). 

Les tirages au sort seront organisés les lundis suivants : 14/12/2020 – 21/12/2020- 28/12/2020-
04/01/2021 pour la première phase du jeu et le lundi 11/01/2021 pour la seconde phase dite 
« grands gagnants ». 

 Phase 1 : 32 tirages au sort seront organisés chaque semaine  

 Phase 2 : Un tirage « grands gagnants » regroupant les tickets de caisse qui n’ont pas été tiré 
au sort lors de la 1ère phase du jeu sera organisé le lundi 11/01/2021, 20 tickets de caisse 
seront tirés au sort et pourront permettre de gagner des chèques cadeaux d’une valeur de 
100€ chacun. 

 

Art. 4 : MODALITES D'INSCRIPTION : 

POUR LE JOUEUR - À la suite de son achat chaque participant devra déposer dans l’urne prévue à cet 

effet, chez son commerçant, son ticket de caisse avec lisiblement écrit au dos ses nom, prénom, 

numéro de téléphone et adresse. Tout ticket illisible sera immédiatement mis de côté et le 

participant ne pourra, de fait, être contacté, sa participation sera rendue nulle. Les tickets de caisses 

seront à minima de 10€ et le remboursement se fera dans la limite de 100€. Les urnes seront 

déposées chez les commerçants participants. Les commerçants  déposeront ensuite  les tickets dans 

les Mairies relais de l’opération (Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises, Nogent, Biesles, Bologne, 

Froncles et d’autres communes le cas échéant). Les bulletins seront ensuite centralisés dans les 

locaux du développement économique de la zone Plein ‘Est.  

POUR LE COMMERCANT QUI SOUHAITE METTRE EN PLACE LE JEU DANS SON POINT DE VENTE : 

Il est invité à s’inscrire auprès des services du développement économique soit par mail, téléphone 

ou via la plateforme dédiée et mise en place par l’organisateur. 

 

Art. 5 : DESIGNATION DES GAGNANTS : 

Chaque lundi pendant la durée du jeu,  

Lundi 14 Décembre 2020 

Lundi 21 Décembre 2020 

Lundi 28 Décembre 2020 

Lundi 04 Janvier 2021 

Lundi 11 Janvier 2021 (tirage « grands gagnants ») 

 Phase 1 : 32 tirages au sort seront organisés chaque semaine  

 Phase 2 : Un tirage « grands gagnants » regroupant les tickets de caisse qui n’ont pas été tiré 
au sort lors de la 1ère phase du jeu sera organisé le lundi 11/01/2021, 20 tickets de caisse 
seront tirés au sort et pourront permettre de gagner des chèques cadeaux d’une valeur de 
100€ chacun. 

Chaque semaine pendant la durée du jeu et afin de désigner les gagnants des lots cités dans l’article 

6 Dotations, les gagnants seront informés par téléphone et devront retirer leurs lots à partir de la 

date du tirage au sort. Dans tous les cas, les lots devront être retirés dans les 7 jours après le tirage. 

Passé cette date, les lots seront considérés comme restant la propriété de l’organisateur. 



 

Art. 6 : DOTATIONS ET MODALITE DE REMISE : 

Les lots distribués à l’occasion de ce tirage au sort sont les suivants : 

128 chèques cadeaux du montant du ticket de caisse tiré au sort (dans la limite de 100€) bonifiés de 

10€ chacun. 

20 chèques cadeaux d’un montant de 100€ chacun. 

L’Organisateur du jeu-concours contactera uniquement par téléphone les gagnants tirés au sort et les 

informera de leur dotation et des modalités à suivre pour y accéder. Aucun courrier ne sera adressé 

aux participants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront contactés. Les gagnants devront se 

conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent 

règlement, leur lot ne leur sera pas attribué et sera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les 

participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées 

ou la loyauté et la sincérité de leur participation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou 

d’adresse postale fausse entraîne l’élimination immédiate du participant et l’acquisition du lot par 

l’Organisateur. La dotation est à utiliser pendant la période indiquée selon les modalités et 

conditions communiquées ultérieurement au gagnant. En outre, en cas d’impossibilité pour 

l’Organisateur de délivrer au(x) gagnant(s) la dotation remportée, et ce, quel qu’en soit la cause, les 

lots resteront propriété de l’organisateur. 

Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent donner lieu à aucun échange ou 

remise de leur contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire. 

 

Art 7 : PUBLICITE : 

Les gagnants autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et prénoms dans le 

cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou promotionnel, sur tout support sans que 

cette autorisation ouvre droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert. Il en va de même pour le 

commerçant qui autorise l’utilisation de son image, son nom et de la promotion de son enseigne et 

ce sans autre contrepartie qu’une mise en avant sur les supports de communication. Toute 

participation à ce jeu-concours entraîne de fait l’acceptation de l’article 7 et de la totalité du présent 

règlement. 

Les commerçants participants à l’opération relaieront l’information du concours sur leurs réseaux et 

sites respectifs. 

 

Art 8 : DONNEES PERSONNELLES : 

Les informations personnelles des participants sont collectées par l’organisateur uniquement à des 

fins de suivi du jeu-concours et sont indispensables pour participer à celles-ci. 

 

Art 9 : LIMITE DE RESPONSABILITE : 

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter 

chaque gagnant. L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant 

sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par les personnes ayant participé au jeu-

concours. Par ailleurs, l’Organisateur du jeu concours décline toute responsabilité pour tous les 



incidents qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation 

et/ou de ses conséquences. L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, 

d’écourter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans 

que sa responsabilité ne soit engagée. Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui 

sera mis en ligne sur le Site de l’Agglomération de Chaumont et adressé gratuitement à toute 

personne ayant fait une demande de règlement par écrit conformément aux dispositions de l’article 

10 ci-dessous. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement 

empêchant l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de 

malveillances externes. 

 

Art 10 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT : 

Le règlement est consultable gratuitement et imprimable sur le site internet de l’Agglomération de 

Chaumont. Il peut également être obtenu en écrivant à l’Organisateur, l'adresse figurant dans le 

premier article du présent règlement. 

 

Art. 11 : MODIFICATION DU REGLEMENT : 

L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement sous réserve d’en 

informer les Participants par tout moyen. Toute modification du règlement fera l'objet d’une 

rectification du règlement consultable sur Internet et/ou sur le site hébergeant le Jeu. Le Participant 

sera réputé l’avoir accepté, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification, du simple 

fait de sa participation au Jeu. 

 

Art. 12 : EXCLUSION : 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le 

présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant. 

L’organisateur peut annuler la ou les participations de tout joueur n'ayant pas respecté le présent 

règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis et pourra également donner 

lieu à l'annulation immédiate de tout gain potentiellement obtenu durant le Jeu. L’organisateur 

s'autorise également le droit de supprimer tout formulaire de participation présentant des erreurs 

manifestes quant à l'identité du joueur. Cette suppression peut se faire à tout moment et sans 

préavis. 

 

Art. 13 : LITIGES : 

La participation à ce jeu concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. Le 

présent règlement est soumis à la loi Française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du 

présent règlement sera souverainement tranché par l’Agglomération de Chaumont. 

Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du jeu 

concours. 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 

autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. Toute contestation ou réclamation relative 



au Jeu et/ou tirage au sort devra être adressée à l’organisateur par écrit à l’adresse indiquée à 

l’article 1 et ne pourra être prise en considération au-delà d'un mois à compter de la clôture du Jeu.  

 

Art. 14 : MODALITES DE DEPENSES DES CHEQUES CADEAUX : 

Le vainqueur devra dépenser l’intégralité de son chèque cadeau en une seule fois dans les 

commerces participants à l’opération. 

Art. 15 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DES CHEQUES CADEAUX PAR L’ORGANISATEUR  AUX 

COMMERCANTS : 

Lorsque les  gagnants auront utilisé leurs chèques cadeaux dans les magasins situés dans le 

périmètre de l’Agglomération de Chaumont (sauf les établissements dont le code APE/NAF est 

indiqué à l’article 3 du présent règlement), le commerçant devra ensuite adresser à l’organisateur 

une facture correspondante au chèque cadeau et devra joindre obligatoirement les originaux du 

chèque cadeau pour être remboursé par l’organisateur. 

Après réception des justificatifs obligatoires par l’organisateur, le commerçant sera remboursé par 

l'émission d'un mandat classique payé par virement par la trésorerie de Chaumont.  

 

 


