REGLEMENT DE LA TOMBOLA DU 19 MARS 2016

Article 1 : Organisation d’une tombola
Pour sa journée portes ouvertes, le lycée Nelson Mandela, établissement public local d’enseignement, 6 rue René
Girardot, 25400 AUDINCOURT, organise une tombola à destination des visiteurs le samedi 19 mars 2016 de 8H30 à
11H30.
Article 2 : Participants
-

Chaque famille pourra retirer son bulletin de participation à l’accueil à son arrivée.

-

La participation à la tombola est réservée aux visiteurs majeurs, c’est-à-dire aux parents d’éventuels futurs
élèves.

-

Les personnels du lycée ne sont pas autorisés à participer.

Article 3 : Tirage au sort
-

Le tirage au sort se fera en présence d’un jury composé de la Proviseure, une secrétaire, un agent technique
et un professeur. Un procès –verbal sera établi.

Article 4 : Lot
-

Le lot attribué sera un bon pour un repas pour 2 au restaurant d’application.

-

Le gagnant sera informé par téléphone ou par courrier électronique.

Article 5 : Bulletin de participation
-

Un seul bulletin de participation est autorisé par famille.

-

Il devra être complètement renseigné, mentionnant adresse complète des parents et nom du jeune intéressé

-

par l’une de nos filières
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.
La liste des visiteurs sera utilisée sous forme de statistiques internes au lycée et ne sera pas utilisée pour
une démarche commerciale et/ou publicitaire.

Article 6 : Conditions de participation

-

Une seule participation par famille est autorisée

-

La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune restriction ni
réserve, du présent règlement.

Article 7 : Garantie
Mme la Proviseure du lycée est garante des conditions d’exécution de ce présent règlement et se réserve le
droit d’annuler une participation non réglementaire.
Fait le 01/03/2016
La Proviseure
C. BOUET

