
Le principe du jeu est simple ! Plein de lutins ont envahi les vitrines des magasins de Saint-Jean-de-Maurienne 

Ils sont tous identiques sauf une dizaine qui ont changé leur bonnet pour faire une farce au Père Noël.

Déambulez dans la ville, observez les vitrines et trouvez au moins trois de nos lutins un peu spéciaux. 

Indiquez-nous dans quel commerce ils se trouvent et participez au tirage au sort. Pour gagner un des nombreux 

chèques cadeaux d’une valeur allant de 20 à 50 €.

VOS COORDONNÉES 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………............................................................................

Date de naissance : ...................../......................./.............................

mail : ……………………………………………………………………….................

Téléphone : ……………………………………………………………………………

BULLETIN RÉPONSE 

Le lutin farceur a été vu dans les magasins suivants :

Magasin 1 :

Magasin 2 :

Magasin 3 :

 LES LUTINS EN VITRINES
Destination Noël à Saint-Jean-de-Maurienne

Bulletin de participation et règlement
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Article 1
L’office de tourisme intercommunal Montagnicimes en partenariat avec le Gaem et la Mairie de Saint-Jean-de-
Maurienne organise un jeu-concours sans obligation d’achat à l’occasion de l’opération Destination Noel qui se 
déroulera du 05 au 31 décembre 2022.

Article 2
Ce jeu est ouvert à toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine à l’exclusion de l’ensemble des 
Commerçants et Artisans participants.
Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la durée du jeu - concours.

Article 3 
Date de début du concours : 05 décembre 2022
Date de fin du concours : 31 décembre 2022
Date du tirage au sort et de désignation des gagnants : 9 janvier 2022

Article 4 
Pour participer à ce jeu, il suffit de compléter un bulletin de participation mis à disposition.
Le bulletin de participation devra être complété avec les informations suivantes : nom prénom, adresse email, 
numéro de téléphone du participant et répondre correctement à la question posée. Tout bulletin incomplet ou 
illisible ne participera pas au tirage au sort, il est à déposer à l’Office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne, place 
de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne.

Article 5 
Les lots distribués à l’occasion de ce tirage au sort sont les suivants : 60 bons d’achats d’une valeur de 20 à 50 € à 
valoir dans nos commerces

Article 6 
Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent donner lieu à aucun échange où remise de leur 
contre-valeur, total ou partielle, en nature ou en numéraire

Article 7 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir 
pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation.

Article 8 
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

Article 9 
La responsabilité de l´organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa 
volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé. L´organisateur se réserve le droit de procéder à toute 
vérification qu´il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant 
effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.

Article 10 
Les données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur consentement dans le 
cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre 
le lot lui étant attribué.
Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une durée de 2 mois et traitées par 
le service accueil de l’office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne Arvan. Les participants pourront 
exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données personnelles en en faisant la demande 
expresse à l’office de tourisme Intercommunal Coeur de Maurienne Arvan par courrier : Office de Tourisme 
Montagnicimes place de la Cathédrale 73000 Saint-Jean-de-Maurienne ou par mail à info@montagnicimes.com.
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RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS




