
REGLEMENT ET MODALITES 
TOMBOLA JUDO CLERMONTOIS 2013-2014 

 

OBJET DE LA TOMBOLA 
La tombola 2013-2014 organisée par le judo Clermontois a pour objectif de financer une partie des stages et activités 
proposés aux adhérents de celui-ci. 

 
LOTS  
200 lots seront distribués en gain et récoltés de la façon suivante : 

 20 lots seront financés par le club, dont une console de jeux Playstation 4 d'une valeur approximative de 
400€. 

 180 lots seront issus  du démarchage des commerçants, artisans et entreprises. 

 
TICKETS 

 100 carnets de 10 tickets seront mis en ventes. 

 2 tickets par carnet seront gagnants. 

 Les tickets seront mis en vente au tarif de 2€ l’unité. 

 Les tickets seront en vente auprès des membres du comité directeur et des professeurs. 

 Le retrait des carnets sera réalisé contre émargement. 

 Les carnets seront composées de 3 parties : 
1) Partie du carnet « talon » où on notera les noms, prénoms et téléphone. 
2) Partie du carnet « contrôle » qui servira au tirage au sort. 
3) Ticket « à conserver par le client » à donner au joueur. 

 La vente de tickets sera possible de décembre 2013 jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle toutes les 
souches devront être remises au comité directeur, les souches non restituées à cette date seront 
automatiquement annulées. 

 
Attention: Les jeux de hasard étant interdit au moins de 18 ans, les achats de carnets et/ou tickets se feront sous 
l'entière responsabilité des parents ou tuteurs légaux. 

 
TIRAGE AU SORT 

 Le tirage au sort se déroulera la dernière semaine de mars ou la première d’avril 2014, en comité directeur, 
de la façon suivante : 

1) Mise en urne A des lots, 
2) Mise en urne  B des carnets, 
3) Tirage au sort du carnet, 
4) Mise en urne  C des tickets du carnet tiré, 
5) Tirage au sort du 1er lot et du ticket correspondant, 
6) Tirage au sort du 2ème lot et du ticket correspondant, 
7) Les tickets perdant de l’urne C sont jetés, 
8) Suite du tirage au sort à partir du point 3) 

 Les joueurs auront la possibilité d’assister au dépouillement. 

 
RESULTATS 

 Les résultats seront affichés au dojo et sur le www.judoclermontois60.fr  

 
RETRAIT DES LOTS 

 Les lots seront disponibles au club (sous réserve de la disponibilité d’un membre du comité  « distributeur »). 

 Le retrait du lot se fera obligatoirement avec le ticket gagnant. 

 Les lots seront retirables jusqu’au 13 juin 2014, passé cette date ils seront perdus. 

 
 

 


