TOMBOLA « Club 4 JOURS DE DUNKERQUE).

Objet :
Création d’une tombola par tirage au sort organisé par le Comité d’Organisation des 4 Jours de DunkerqueGrand Prix des Hauts de France.
Déroulement du jeu :
Cette tombola propose 45 lots :
Lot 1. 1 Maillot Vert officiel des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France (85 €)
Lot 2. 1 casque cycliste de marque EKOI (100€)
Lot 3. 40 T-shirts techniques Le Tour avant le Tour (30€)
Lot 4. 1 coffret de 4 paquets du café du Chti : 250g Café du ch'ti Traditionnel, 250g Café du Ch'ti Moka,
250g Café du Ch'ti Mexique, 250g Café du Ch'ti Pérou
Lot 5. 1 coffret de bière « Enfer du Nord » 2 bières en 75cl accompagné de son verre "L
Durée du jeu :
Du Jeudi 16 décembre 2021 au Vendredi 7 janvier 2022.
Conditions de participation :
Toute personne intéressée, majeure ou mineure (avec autorisation parentale si elle gagne le lot) faisant partie
du Club 4 Jours de Dunkerque. A savoir que le participant est soit Socios (a fait un don au Club 4 Jours),
soit bénévole de l’organisation des 4 Jours (hors membre du Comité d’organisation des 4 Jours de
Dunkerque).
Pour participer à la tombola il suffit d’envoyer un e-mail à quatrejoursdk@orange.fr en y indiquant « je
participe à la tombola de Noël » en y ajouter votre adresse postale afin de recevoir le lot si vous êtes tiré au
sort.
Le tirage au sort sera réalisé le mardi 11 janvier 2022. Les gagnants seront avertis par mail, la liste sera
publiée dans la lettre d’informations des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France du 15
janvier 2022 et présents sur le site officiel des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France
Acheminement du lot :
Les lots seront envoyés par les partenaires du jeu directement aux gagnants. A savoir :
Le Maillot vert par le Comité des 4 Jours de Dunkerque-Grand Prix Des Hauts de France
Le casque par le CIC caisse du Nord
Les T-shirts par la mairie de Dunkerque
Le coffret de café par le Café du Chti à Aire sur la Lys

Les coffrets de bière par la brasserie Terre et tradition à Quérénaing. Le lot n’est pas interchangeable contre
un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourra pas donner lieu à un remboursement
total ou partiel.
Toute personne qui participe à ce jeu est considérée comme ayant eu accès aux informations ci-dessus et
qu’elle en accepte les règles sans réserve. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique
de la participation et de l’attribution éventuelle du lot.

