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Règlement du jeu « Calendrier de l'Avent 2022 » 

Par l’association Cluses La Commerçante 
 

 
 

contact@cluses-la-commercante.com  

04.50.18.79.81 

Dates de participation au jeu : 

 

Le jeu débute le 1/12/22 à 8h00 au 24/12/22 à 17h00 

Tous les jours du 1er au 24/12/22, un lot à gagner. 

 

3 tirages au sort : 

➢ 10/12 : 10 lots 

➢ 17/12 : 7 lots 

➢ 24/12 : 7 lots  
 

24 gagnants ce qui représente 1 gagnant par jour 

 

Liste des gains et commerces participants : 
 

  1 - Pz Distribution (1 panier gourmand) 

     - Arcad' Chaussures (1 bon d'achat de 30€) 
 

  2 - Okaidi (1 lot d'une valeur de 40€) 
     - La Case à Pizza (1 pizza 33 cm et 1 bouteille de rosé) 
 

  3 - L'Atelier Papilles (1 bûche 6 personnes) 

     - Les Fromages de Pierre (1 camembert de Buffala à la truffe) 
 

  4 - Bricou Huitrerie (1 bourriche x24 huîtres fines de claires avec sa petite bouteille de vinaigre /1 presse citron/1 soupe et      

sa rouille)  

     - Remontées Mécaniques les Carroz (1 descente luge sur rail) 
 

  5 - Leli Concept Store (1 sac en cuir de fabrication Italienne valeur 135€) 
     - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 journée Grand Massif validité hiver 22/23) 
 

  6 – La Maison du bonheur (1 bougie Durance "au pied du sapin" 70g) 

     - Mademois'elle Céline (1 lot Surprise) 
 

  7 - Boucherie Vallet (1 pierrade 6 personnes) 

     - Elle Boutique (1 écharpe Liu Jo)  
 

  8 - Elle Boutique (1 écharpe Liu Jo) 

     - Maison Goux (1 plateau de charcuterie apéro 6 personnes) 
 

  9 - Médic Sculte (1 bon de réduction de 15% sur une séance. Prestation de votre choix) 

     - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 descente luge sur rail) 
 

10 - Super U (1 cave à vin valeur 1000€ et son contenu 1000€)  
 

11 - Arcad' Chaussures (1 bon d'achat de 30€) 
      - Mademois'elle Céline (1 parure de sous - vêtements pour un montant maximum de 150€) 
 

12 - Intersport (1 trottinette Stunt Aerial 2.0 valeur 54,99€) 
      - Au Paradis du bébé (1 peluche) 
 

13 - Bijouterie Ballansat (1 montre Yonger et Bresson valeur 129€) 
      - Renault Cluses (1 lot valeur 100€ :1 sac gamme Austral,1 casquette,1 gourde gamme Renault 5,1 polo Alpine,1 miniature 

Mégane -technique, 1 miniature Austral) 
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14 - Côté Parc Coiffure (100€ de prestations hors produits de revente et valable 1 an à partir du 01/01/23) 
      - Pin Up et Moi (1 bon de réduction de 15% Valable jusqu’au 31/03/23)  

 

15 - Huîtrerie Bricou (1 bourriche x24 huîtres fines de claires et sa petite bouteille de vinaigre, 1 presse citron) 

      - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 journée Grand Massif validité hiver 22/23 

 

16 - Wilford (1 coffret Bonnet et Écharpe marque Boss valeur 140€)  
      - Maison Goux (1 bûche 6 personnes) 

 

17 - Intersport (1 vélo électrique E.City LTD valeur 1000€) 
 

18 - Zanin (1 montage en chocolat) 

      - Arcad' Chaussures (1 bon d'achat de 30€) 
 

19 - Couleurs Bohème (1 bague réglable du créateur Andréa Marrazini avec Pierre Swarovski valeur 79€) 
      - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 descente en luge sur rail) 

 

20 - Poissonnerie de la Sardagne (1 bon cadeau de 50€) 
      - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 journée Grand Massif validité hiver 22/23) 

 

21 - Cluses Images Numériques (1 séance portrait en studio, pour 1 famille de 1 à 4 personnes valeur 119€ / valable 6 mois 

sur rendez-vous) 

     - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 descente en luge sur rail) 
 

22 - Bijouterie Pesenti (1 montre Homme de la marque Swiss Alpine Military valeur 195€)  
      - Kapsev Design (1 bon cadeau : 2h de coaching personnalisé à domicile, décoration d intérieure ou conseil en  

Home-staging d’une valeur de 250€)  
 

23 - Coiffure Rive Gauche (coffret produits valeur 56,85€) 
      - Remontées Mécaniques Les Carroz (1 descente luge sur rail) 

      - La Grange aux Fleurs (1 diffuseur de parfum d’ambiance de 200 ml) 

 

24 - Offert par nos sponsors (1 voyage valeur 1300€) 
 

Liste des sponsors : 

Raffin et Associés - Banque Populaire - Crédit Agricole des Savoie - Atol - Super U Magland - Imprimerie Monterrain -

Boucherie Vallet - Les Fromages de Pierre - La case à pizza - Bijouterie Ballansat - Garage de Mussel Citroen - La Grange aux 

Fleurs - Côté Parc Coiffure - Wilford - Harmonie Mutuelle - Medic Sculte - Optic 2000 - Pz Distribution - Bijouterie Pesenti - 

Remontées Mécaniques les Carroz - Grand Massif - Intersport - Cluses la Commerçante - La Mairie de Cluses. 

 

Conditions à remplir pour obtenir un ticket de jeu : 

➢ Les tickets sont à remplir chez chaque commerçant participant 

➢ La participation au jeu est limitée à 1 fois /commerce / jour 

➢ Un achat minimum de 10€ dans le commerce 

➢ Être majeur 

Sauf exception pour les prestataires de services, un ticket de jeu sera remis lors d’un passage auprès d’un conseiller. 

 

Pour participer et pour la validité du bulletin jeu, il faut remplir entièrement le ticket de jeu : 

➢ Nom  

➢ Prénom  

➢ Tél  

➢ Tampon du commerce  

➢ La date d’achat (justificatif de preuve d’achat ou de devis à conserver par le client) 

 

Un ticket est valide seulement s'il comporte toutes ces mentions et si l’obtention du ticket a rempli toutes les conditions 

nommées.  

Il sera donné un ticket de jeu par achat, par jour, par commerçant pour un montant minimum de 10€ (une facture caisse 

pourra être réclamée en cas de litige). 
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2 possibilités pour déposer et valider son ticket de jeu, choix entre 2 urnes :  

➢ 1 au centre-ville (vers office du tourisme) 

➢ 1 à la Sardagne (extérieur boucherie Vallet) 

 

Définition et conditions de participation : 

L’organisateur (Cluses la Commerçante) établi les règles du jeu. 
 

Le joueur (client), doit avoir plus de 18 ans et se conformer au règlement. Il pourra remplir un ticket par jour, au passage en 

caisse de chaque commerçant, chez tous les commerces participants, et dont le montant est supérieur ou égal à 10€. 
Il conservera l'ensemble de ses tickets de caisse jusqu’à la fin du jeu, car ils pourraient être réclamés. 
Il n'est donc pas limité sur toute la durée du jeu. 

Le joueur devra lui-même mettre son ticket dans l’une des deux urnes prévues. 
 

Les lieux et horaires de tirages seront diffusés sur les réseaux sociaux et par mail à tous les commerçants participants avant 

le début du jeu. 

 

Tirages au sort : 

3 tirages au sort auront lieu  

➢ Le 10/12 à 19h30, à Super U Magland 

➢ Le17/12 à 19h30, à Intersport Cluses 

➢ Le 24/12 à 18h30, à la boutique Wilford Cluses 
 

Attention, chaque bulletin participant doit être déposé dans une des 2 urnes prévues à cet effet, avant 17h sur ces 3 dates 

de tirage au sort, 17h étant l’heure de clôture pour valider sa participation aux dates des tirages au sort. 

 

Modalités des 3 tirages au sort : 
➢ Pour le tirage du 10/12 à 19h30 : à SUPER U Magland (10 tirages/10 gagnants) 

Seront présents : PESENTI Christian/Un Membre de la Municipalité de la ville de Cluses/Un ou Des commerçants/Des clients 
 

➢ Pour le tirage du 17/12 à 19h30 : à INTERSPORT Cluses (7 tirages/7 gagnants) 
Seront présents : PIGUET Sophie/Un membre de la Municipalité de la ville de Cluses/Un ou Des commerçants/Des clients 
 

➢ Pour le tirage du 24/12 à 18h30 : à la BOUTIQUE WILFORD (7 tirages/7 gagnants) 
Seront présents : ALAMEDA Amandine/Un membre de la Municipalité de la ville de Cluses/Un ou Des commerçants/Des 
clients 
 
Déroulement du tirage : 
Le Référent de Cluses la Commerçante nommera une personne neutre dans l'assemblée. 
Cette personne tire au sort un ticket de jeu dans l'urne (qui aura été bien mélangée au préalable). 
Elle vérifie la bonne conformité du bulletin de jeu, aidée par une des personnes citées et présente. 
Dans le cas où un ticket de jeu tiré et après vérification par le référent soit non conforme, elle sera amenée à retirer un 
autre ticket de jeu. 
Le Référent de Cluses la Commerçante alloue le lot de la case du Calendrier de l'Avent dans l'ordre établie en citant le nom 
et prénom du gagnant ; celui-ci note également au dos du ticket le numéro de la case du Calendrier gagné. 
Une fois le tirage effectué, Cluses la Commerçante contacte le gagnant ainsi que les commerces dont le lot est remporté 

afin de lui donner le nom du gagnant.  

Les lots gagnés : 

➢ Les lots seront à retirer directement chez le commerçant dès le lendemain du tirage au sort et jusqu’à fin janvier 
2023. 

➢ Les lots ne sont pas échangeables. 

➢ Le commerçant pourra demander une pièce d'identité afin de récupérer son lot. 

➢ Le gagnant du voyage : 1300€ à valoir en agence de voyage Selectour bleu Voyage à Cluses. 

 

Une photo pourra être faite (faire signer une demande d’autorisation au gagnant). 
Celle-ci pourra être diffusée sur les réseaux de Cluses la Commerçante, avec l'accord du gagnant. 


