
MAIRIE DE SACHÉ  

Place Alexander Calder  

37190 Saché  

Tél : 02.47.26.86.65. Fax : 02.47.65.76.83  

Mail : mairie.sache@wanadoo.fr  

Web : www.sache.fr  
  

RÈGLEMENT ET TIRAGE  
  

1 La Mairie de Saché située Place Alexander Calder à 37190 Saché, représentée par son maire 

en exercice Monsieur Olivier BOUISSOU, organise dans la cadre d’une opération de promotion du 

commerce local intitulée « Quinzaine Commerciale à Saché » un jeu gratuit sans obligation d’achat 

du Mardi 10 au Mardi 24 décembre  2019 inclus.  

2 -  Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort, celui-ci devant avoir lieu le Jeudi 26 

décembre  2019 à 19 heures à la l’Épicerie « Les Saveurs de Saché » 29 Rue Principale à 37190 

Saché en public et en présence des membres du Conseil Municipal.   

3 – Le tirage au sort portera sur onze lots à gagner désignés à l’article 7 du présent règlement.  

4 – Peuvent participer à ce tirage au sort sans obligation d’achat, toutes les personnes majeures 

s’étant procuré le bulletin de participation mis à leur disposition dans le commerce participant et 

désigné à l’article 6.  

 Un seul bulletin par foyer sera accepté.  

Ne peuvent participer à ce tirage au sort les salariés et membres de la famille du commerce 

participant.  

  

5 – Chaque coupon de participation devra comprendre de façon lisible les nom, prénom, adresse et 

numéro de téléphone complet des participants.  

Chaque participant peut déposer un seul coupon de participation. 

   

6 – Le commerce participant à ce jeu est l’épicerie « Les Saveurs de Saché » 29 Rue Principale à 

37190 Saché 

 

7 – Il ne peut y avoir que ONZE GAGNANTS à ce jeu. Le gagnant d’un lot ne pourra pas concourir 

pour les autres lots mis en jeu.  

Il sera procédé au tirage au sort parmi les coupons déposés dans les urnes et les lots mis en jeu 

sont les suivants :  

- Un vélo à assistance électrique WAYSCRAL CITY 415 avec batterie Lithium 36v 6.6AH 38Wh,  

- Dix chèques cadeaux d’une valeur de 10 euros à utiliser à l’Épicerie « Les Saveurs de Saché » 

Ces lots ne pourront en aucun cas être échangés contre un autre lot ou sa valeur pécuniaire.  

  

8 – Il sera procédé au tirage au sort des lots gagnants à l’Épicerie « Les Saveurs de Saché »  située 29 

Rue Principale à 37190 Saché. Les lots gagnants sont tirés au sort parmi les bulletins validés.   

  

http://www.sache.fr/
http://www.sache.fr/


9 – Le nom des gagnants paraîtra par voie d’affichage à la Mairie de Saché et dans le local 

commercial du commerce dans lequel le bulletin a été déposé.  

Les personnes gagnantes seront informées par voie téléphonique dans les quarante-huit heures 

du tirage.  

  

10 – La remise des lots aura lieu à l’Épicerie « Les Saveurs de Saché »  le Jeudi 26 décembre  2019 à    

l’issu du tirage.  

Les gagnants absents ce jour-là auront un mois à compter de la date du tirage au sort pour 

prendre contact avec la Mairie de Saché et convenir de la modalité de remise de leur lot. Passé ce 

délai d’un mois, les lots non réclamés resteront définitivement acquis à la Mairie de Saché.   

  
11 – Les gagnants s’engagent à :  

- Accepter que leur nom soit affiché et dévoilé, que leur image soit utilisée par la Mairie de 

Saché dans le cadre de toute information diffusée par la Mairie de Saché ou par la presse 
locale.  

- Accepter d’honorer de leur présence la manifestation de remise de son prix.  

  

12 – Le simple fait de participer au jeu et tirage au sort implique l’acceptation pure et simple de 

présent règlement déposé à la Mairie de Saché.  

Un exemplaire du présent règlement sera remis gratuitement à toute personne en formulant la 

demande auprès de la Mairie de Saché où il est déposé.  

Un exemplaire du présent règlement sera affiché à la Mairie de Saché, dans le commerce 

participant et sur le site Internet de la commune de Saché : www.sache.fr.  

  

13 – Tout participant s’engage à renoncer à tout recours contre la Mairie de Saché organisatrice.  

  

14 – Tous les cas non prévus seront tranchés par les membres du Conseil municipal de la Mairie de 

Saché souverainement. Celle-ci se réserve en outre le droit d’interrompre voire d’annuler 

purement et simplement le présent jeu si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 

contraignaient sans que les participants puissent prétendre à quelque indemnité que ce soit.  

  

15– Une fois le jeu concours achevé, la Mairie de Saché s’engage à détruire les informations 

nominatives figurant sur les coupons de participation.   

  

Fait à Saché, le 9 décembre 2019  

  

Pour la Mairie de Saché, organisatrice de « La Quinzaine commerciale de Saché » Représentée 

par son Maire Olivier BOUISSOU.  
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