
Règlement de la tombola organisée par L’Association Sportive  

   des Personnels FORCE OUVRIÈRE du Ministère de la Justice. 
 

 

L’organisateur 

L’Association Sportive des Personnels Force Ouvrière du Ministère de la Justice et ayant pour sigle 

« ASPFOMJ » est une association à but non lucratif, qui a pour objet la promotion du sport de loisir 

auprès des Personnels de tous statuts, de tous corps et de tous grades, émargeant au budget du 

ministère de la Justice. L’association est identifiée par le numéro SIRET 885 125 922 00017 et a son 

siège social au 3 avenue de Bellevue à Draveil (91210).  

L’« ASPFOMJ » organise une tombola à l’occasion de l’évènement «1er Congrès du Syndicat FO Justice» 

dont tous les bénéfices participeront au financement d’un tournoi multisports qui sera organisé en 

2022. Cette tombola fait l’objet d’une déclaration et d’une autorisation administrative et fiscale par 

arrêté du Maire de Draveil (91210) enregistrée sous le n° SG 21 02 020 le 19 Février 2021. 

 

Durée 

La tombola débutera le 15 Février 2021 et prendra fin le 31 Août 2021 à 23h59. 

 

Participants et Conditions de Participation 

Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola au prix de 3 euros le 

billet peut participer à la tombola. 

Le participant peut acheter un billet auprès de tous représentants FORCE OUVRIÈRE du ministère de 

la Justice. 

Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. L'élimination 

immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai ni préavis, s'il s'avère qu'il y a eu 

tricherie. 

La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune 

restriction ni réserve, du présent règlement. 

 

Dotation : le lot 

La tombola est dotée de 12 de lots, d’une valeur globale de 12 500 € : 

« Lot numéro 1 » : Une voiture neuve DACIA Sandero, d’une valeur de 8 290,00 € ; 

« Lot numéro 2 » : Un séjour d’une valeur de 1 500 € dont la destination sera au choix du gagnant ; 

« Lot numéro 3 » : Une semaine au Camping « Les Maraises » pour 4 personnes ; 

« Lot numéro 4 » : Un séjour week-end en « Club Azureva » 3 jours/2 nuits en pension complète pour 

4 personnes ; 

« Lot numéro 5 » : Un smartphone d’une valeur de 700 € ; 

« Lot numéro 6 » : Une télévision de 152cm 4K ; 

« Lot numéro 7 » : Un équipement sportif d’une valeur de 500 € au choix du gagnant ; 

« Lot numéro 8 » : Une montre connectée d’une valeur de 400 € au choix du gagnant ; 

« Lot numéro 9 » : Un coffret « Box loisir » d’une valeur de 95,00 € maximum ; 

« Lot numéro 10 » : Un coffret « Box loisir » d’une valeur de 95,00 € maximum ; 

« Lot numéro 11 » : Un coffret « Box loisir » d’une valeur de 95,00 € maximum ; 

« Lot numéro 12 » : Un coffret « Box loisir » d’une valeur de 95,00 € maximum. 

 



 

Tirage au sort 

Le tirage au sort est public et aura lieu le 07 Octobre 2021 à 21h00, au Centre « Club AZUREVA », 17 

avenue des Érables - 17390 LA TREMBLADE – Salle Plénière. 

 

Retrait des lots 

Les gagnants seront contactés personnellement par l’organisateur soit par téléphone ou par mail pour 

l’attribution des lots et afin d’organiser la remise. 

Le « lot numéro 1 » fait l’objet d’un retrait exclusif de la part du gagnant au sein du siège social de 

l’organisateur situé au 3 avenue de Bellevue à Draveil (91210), sur présentation du billet gagnant et 

d’une pièce d’identité valide. 

La date limite de retrait des lots est fixée au 31 novembre 2021, sauf accord expressément écrit de 

l’organisateur. Au-delà de cette date, le lot redevient la propriété de l’ « Association Sportive des 

Personnels Force Ouvrière du Ministère de la Justice » 

 

Limitation de responsabilité 

L'organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la présente tombola, 

notamment si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à 

annuler, écourter, proroger ou reporter la tombola (ex : crise sanitaire ou autres). 

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 contre-

valeur en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 

L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur livraison. 

 

Données à caractère personnel 

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, nous vous informons qu’il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront 

participé à la tombola. 

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre 

de cette tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Elles seront détruites dès 

la fin de la tombola. 

 

Publicité et promotion des gagnants 

Du seul fait de l’acceptation du lot, le gagnant autorise l’utilisation de son nom, prénom, ainsi que des 

photos et/ou vidéos de remise du lot, sans que cette utilisation puisse laisser prétendre à d’autres 

droits que le lot gagné. 

 

Contestations et litiges 

Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai 

maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion du nom du gagnant. 


