
RÈGLEMENT INTERIEUR TOMBOLA 
HBC FFR 

 
 

 
Article 1 - Objet  
Le Handball Club Flavigny - Fléville - Richardménil, association à but non lucratif régie par les 
dispositions de la Loi 1901, dont le siège est situé 16 Rue d’Épinal à Flavigny-sur-Moselle (54630), 
représentée par sa présidente en exercice Madame Sandrine DELPON, organise une tombola en 
ligne du 24 Avril 2021 au 25 Juin 2021.  
Cette tombola est organisée par l’association Handball Club Flavigny - Fléville - Richardménil aux 
fins de compenser une partie des charges liées aux frais logistiques prévus et nécessaires pour la 
vie de l’association, ainsi qu’aux frais d’événements futurs.  

 
 
Article 2 - Modalités de vente  
Les billets seront en vente sur le site Helloasso.com d’une valeur unitaire de 3€ et d’une offre de 
4 billets pour 10€, à acheter avant le tirage au sort. Aucune limitation n’est imposée sur le nombre 
de billet qu’un participant peut détenir.  
Cette tombola est ouverte à toute personne physique majeure et mineure avec autorisation 
parentale.  
Les participants renonçant à réclamer à l’association organisatrice tout dédommagement 
résultant de leur participation ou renonciation à participer, de la modification du jeu, de 
l’acceptation ou de l’utilisation du lot.  

 
 
Article 3 - Les lots  
Quatre lots seront mis en jeu :  
- Un voyage d’une valeur de 500 € : Néodomien vous propose un chèque cadeau d'une valeur de 
500 € à utiliser dans leur structure afin de vous rendre à la destination de votre choix. Vous aurez 
la possibilité de compléter le chèque cadeau pour effectuer un plus grand voyage.  
 

- Télévision Techwood TD32DLED20 : La télévision Techwood de 32" soit 80 cm et une résolution 
de 1366 x768, dispose de la HD et d'une technologie LED. Cette télévision propose 2 ports HDMI 
et un port USB, mais également un son stéréo d'une puissance de 2 x 6 watts rms.  
 

- Nescafé Dolce Gusto Piccolo : Facile d'utilisation, prépare vos boissons préférées. Du haut de ses 
28,7 cm elle s'adapte dans toutes sortes de cuisine. Elle dispose d'un système de multi-boissons, 
de capsule intelligente, d'une fonction eau chaude / eau froide et d'un système de pression de 15 
bars qui garantit des boissons de qualité professionnelle. Son mode économique permet 
d'éteindre la machine au bout de 5 min d'inactivité.  
 

- Trottinette électrique Flyblade FBS60-i19 : La trottinette électrique, un moyen de transport 
individuel sûr. Flyblade participe à la préservation de l'environnement, une véritable alternative 
de déplacement. Elle dispose d'une vitesse maximale de 20 km/h, d'un moteur de 250W et d'une 
batterie 24V 4Ah, ce qui vous permettra de vous déplacer où vous voulez.  



Article 4 - Tirage au sort  
Le tirage au sort de la tombola aura lieu en direct sur les réseaux sociaux du Handball Club Flavigny 
- Fléville - Richardménil le 29 Juin 2021.  
Le tirage au sort des billets gagnants s’effectuera dans l’ordre inverse de la liste des lots présentés 
dans l’article 4.  

 
 
Article 5 - Distribution des lots  
L’organisateur informera les gagnants par mail ou par téléphone dans les 8 jours suivants le tirage 
au sort.  
Sans aucune manifestation du gagnant par mail ou par téléphone sous 15 jours à partir de la 
réception du mail ou de l’appel téléphonique, la dotation sera perdue pour celui-ci.  
L’association est dans le droit de réaliser un nouveau tirage au sort si le gagnant ne s’est pas 
manifesté pour le retrait de sa dotation. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à une contestation, 
ni à leur contre-valeur en argent, ni à un échange à la demande des gagnants.  

 
 
Article 6 - Communication  
Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise à utiliser son nom, prénom et 
éventuellement une photographie dans toute manifestation promotionnelle liée au présent jeu 
sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie autre que le prix 
gagné.  

 
 
Article 7 - Divers  
L’association Handball Club Flavigny - Fléville - Richardménil ne saurait encourir une quelconque 
responsabilité si, en cas de force majeure ou d’événement indépendant de sa volonté, elle était 
amenée à annuler le présent jeu, à le réduire, à le prolonger, à le reporter, ou à modifier les 
conditions.  
La participation à ce jeu entraîne l’entière acceptation du présent règlement de l’association 
organisatrice. Le règlement est disponible sur le site Internet de l’association : hbcffr.com 


