
REGLEMENT DE LA TOMBOLA GRATUITE ET SANS OBLIGATION D’ACHAT 
DE LA STATION DU COLLET 

Du 06 février au 05 mars 2021 
 
 

Article 1 : 
L'établissement public industriel et commercial Domaines skiables du Grésivaudan, immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro 829231802 et dont le siège social 
est situé Les Cortillets - Prapoutel - 38190 Les Adrets (ci-après dénommée l’Organisateur), organise sur la station du Collet une tombola débutant le samedi 06 février 
2021 et se terminant le vendredi 5 mars 2021 à 16h00. Chaque jour, un tirage au sort sera organisé, ainsi que chaque vendredi. 

 
Article 2 : 
Le Jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique majeure et résidant en France métropolitaine, à l'exception des mandataires sociaux, 
prestataires, partenaires présents dans les commerces, employés des  commerces  récoltant  les  coupons  et  de  la  famille  directe de ceux-ci (ascendants, descendants, 
conjoints). En raison des spécificités du jeu, les participants  ne peuvent y participer qu'au moyen  d’une  présence  physique  dans au moins un commerce  et en se 
présentant à l’urne « unique » située au niveau de la caisse forfait à Malatrait.  Pour participer il est nécessaire de remplir un seul bon de tombola par famille. 
Les billets de tombola seront distribués gratuitement lors de chaque achat dans un commerce partenaire de la station. Pour les personnes n'effectuant pas d'achat et 
désirant participer, un coupon est remis sur simple demande, dans la limite d'un par jour, à la caisse forfaits située à Malatrait. Les participants ne peuvent obtenir qu’un 
seul billet de tombola par famille. Ils ne pourront pas jouer plusieurs fois. Tout billet en double exemplaire retiré de l’urne sera considéré comme nul. 
Sur les bulletins, les participants doivent noter leur nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone et adresse mail. A minima, doivent apparaître les mentions 
liées à l’identité et un moyen de contact. 

 
Article 3 : 
A l’issue de la collecte des coupons : 

• chaque jour, à 16h30, un tirage au sort sera réalisé parmi les bulletins déposés dans l'urne le jour même. 
• chaque vendredi (12, 19 et 26 février et 5 mars), un tirage au sort sera réalisé parmi tous les bulletins mis dans l'urne durant la semaine (depuis le samedi 

précédent jusqu'au vendredi 16h00), exclusion faite des bulletins déjà tirés au sort au cours des tirages quotidiens. 
• le vendredi 5 mars, un tirage au sort sera réalisé parmi l'ensemble des bulletins déposés depuis le début de la tombola, exclusion faite des bulletins tirés au sort 

lors des tirages quotidiens et hebdomadaires. 
 

Il sera procédé au tirage au sort des billets de tombola dans l'ordre de la liste des lots présente dans ce règlement, et ce pour chaque tirage au sort. Tout coupon ou 
bulletin de participation illisible sera considéré comme nul et un autre bulletin sera tiré au sort. 

 
ARTICLE 4 : 
Liste des lots à gagner : 

- Pour chaque tirage quotidien : lot n°1 – deux allers-retours pour 1 personne valable sur un télésiège ouvert durant la période d’ouverture estivale de la station (2 
gagnants par jour), soit au total 56 allers-retours sur la durée de la tombola. 

- Pour chaque tirage hebdomadaire : 1 forfait journée adulte valable lors de la saison hivernale 2021/2022, 1 forfait étudiant valable lors de la saison hivernale 
2021/2022, 1 forfait sénior valable lors de la saison hivernale 2021/2022 et 1 forfait junior ou enfant valable lors de la saison hivernale 2021/2022, soit au total 4 
forfaits par semaine et 20 sur la durée de la tombola 

- Pour le tirage de fin de tombola du 5 mars 2021 : 1 forfait saison adulte valable lors de la saison 2021/2022, 1 forfait tarif réduit (sénior, étudiant, junior ou enfant) 
valable lors de la saison 2021/2022 et 1 week-end hébergement + forfait pour 2 adultes et 2 tarifs réduits (sénior, étudiant, junior ou enfant) valable en basse saison 
lors de la saison 2021/2022. Basse saison = hors vacances scolaires / hébergement du vendredi soir au dimanche matin, forfaits samedi et dimanche. 

 
ARTICLE 5 : 
Il sera tiré au sort 1 coupon gagnant par lot. 

 
Les gagnants seront avertis par email, par téléphone, ou par courrier dans les huit jours suivant la fin de la tomboila. La liste des gagnants sera également affichée à la 
caisse forfait de Malatrait et les noms des gagnants seront également annoncés sur la page facebook de la station. 
 
Les lots ne donneront lieu ni à échange, ni à transformation pécuniaire ou de toute autre forme. Ils devront être utilisés conformément aux règles applicables à la date 
d’utilisation. Ils ne pourront donner lieu à dédommagement en cas de fermeture totale de la station. 
 
ARTICLE 6 : 
Le règlement complet du jeu sera affiché dès le début de l’opération dans les commerces participants, ainsi qu’en caisse forfaits à Malatrait. 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

 
ARTICLE 7 : 
La société organisatrice se réserve le droit de modifier, de proroger ou d'annuler purement et simplement la tombola en raison de tout évènement sans que sa 
responsabilité ne soit engagée, notamment en cas de restrictions liées à la crise sanitaire. 

 
ARTICLE 8 : 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les participants peuvent à tout 
moment accéder aux informations personnelles les concernant qu'ils ont communiquées, et/ou en demander la rectification, le complément, la clarification, la mise à jour 
ou la suppression par e-mail (info@lecollet.com), ou par simple lettre adressée à Domaines skiables du Grésivaudan (Le Chamois d’Or 1 – place Marcel Dumas – 38580 Le 
Collet d’Allevard)). Ils peuvent exercer leur droit d'opposition à l'utilisation des données recueillies dans les mêmes conditions, étant précisé que les informations 
personnelles des participants ne seront pas transmises à des tiers. 

 
S’ils sont gagnants d’un lot, les participants acceptent que leur nom et prénom soient mentionnés sur le site www.lecollet.com, sur la page facebook officielle de la station 
ainsi que dans les commerces partenaires et la caisse forfaits à Malatrait. 
 
ARTICLE 9 : 
La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses annexes éventuelles. Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation d'aucune sorte, ni à leur contre-valeur en argent, ni à échange à la demande des gagnants. La participation au jeu est entièrement libre et gratuite, et 
nécessite la présence en station lors du dépôt du bulletin. 

http://www.lecollet.com/
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