
                     
 

 
Règlement de la tombola  

« Journées Mobilité Durable» 
Vendredi 23 et Samedi 24 septembre 2016 

 
Article 1 – Introduction – Objectif 
 
Dans le cadre des Journées Mobilité Durable, dénommée ci-après « JMD », les 23 et 24 
septembre 2016, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives pris en son 
établissement sis à Grenoble 38 000, 17 rue des Martyrs, l’association CITELEC, dont le siège est 
Rond-point de l’étoile, 1, place Edmond Aguiard, 38 170 Seyssinet-Pariset, le Groupe DAUPHINE 
MEDIA, régie Publicitaire du Groupe de Presse Dauphiné Libéré, dont le siège est ZI les Iles 
Cordées 38913 Veurey et l’association PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT, dont le siège est 17 rue 
des Martyrs – 38000 Grenoble, ci-après désignés par les « Organisateurs », organisent une 
tombola le 24 septembre 2016, ci-après dénommée : « la Tombola ». 
 
Les JMD ont pour objet d’inciter les personnes à se déplacer en vélo, à pied, en transport en 
commun, en covoiturage, en autopartage, en véhicule électrique, en deux roues motorisées pour 
leur trajet domicile/travail et leurs trajets personnels. Cette manifestation a pour objectif de mettre 
en avant toutes les solutions de transport alternatives à l’auto-solisme. 
 
 
Article 2 – Participants et modalités de participation 
 
Seules pourront participer à la Tombola, les personnes majeures (un justificatif sera demandé) se 
présentant physiquement le vendredi 23 septembre 2016 entre 8h et 18h et le samedi 24 
septembre 2016 entre 8h et 17h sur le site du CEA /Grenoble à l’accueil des JMD (entrée 
MINATEC). 
 
Chaque personne répondant à cette condition recevra un bulletin de Tombola gratuit qui devra être 
déposé :  
 

-  dans l’urne située sur le stand du PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT dans l’avenue de la 
mobilité. aux horaires d’ouverture des JMD. Les participations pourront s’effectuer durant 
les deux jours de la manifestation, jusqu’à 17h le samedi 24 septembre 2016 (heure de 
clôture de l’urne). 

 
Le site des JMD est accessible par la rue Félix Esclangon : 
 

 Parvis Louis Néel, Minatec, entrée CEA (Tram B, arrêt cité internationale) – entrée piétons 
et cyclistes. 
 

Chaque participant ne peut déposer qu’un bulletin dans l’urne. 
 
Ne peut participer à la Tombola toute personne ayant contribué directement à son organisation 
dont les noms ont été communiqués préalablement à l’huissier de justice. 
 
 
Article 3 – Tirage 
 
Le tirage au sort sera effectué à partir de 17h00 le samedi 24 septembre 2016 en présence 
de Maître DI GIROLAMO, huissier de justice à Grenoble qui veillera à la bonne exécution du 
présent règlement. 
 



                     
 
Le tirage commencera par le 6ème lot et sera réalisé dans un ordre croissant.  
 
Le gagnant d’un lot ne peut participer au tirage suivant. 
 
Les résultats du tirage au sort seront proclamés par des représentants des Organisateurs. 
 
 
 
Article 4 – Les lots  
 
Les lots sont les suivants : 
 

 Lot 1 : Trotinette Electrique Globe 3T E-Evo light d’une valeur de 2960 € TTC 

 Lot 2 : Vélo à assistance électrique E-cardan Arcade Cycles d’une valeur 1949 €TTC 

 Lot 3 :  Trottinette électrique LTROTT GT Air B ECORIDERS d’une valeur 1190 € TTC 

 Lot 4 : Vélo STAIGER modèle AX20 – DAYAK d’une valeur 699 € TTC 

 Lot 5 : PACK VIP FASCINATION EN COURSE –  
Tour de France – Krys 

d’une valeur 240€ TTC 

 Lot 6 : Kit sécurité cycliste (ceinture, écharpe, gilets) + kit éclairage  
+ casque – VASIMIMILE et PDIE Grenoble presqu’île/GIANT 

d’une valeur 160€ TTC 

 
 
Article 5 – Retrait des lots 
 
Les lots seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie de remise des lots organisée par des 
représentants des Organisateurs et de leurs partenaires. Le lieu sera défini ultérieurement 
 
Les lots remis ne pourront être ni échangés, ni donner lieu à l’attribution de leur contrevaleur en 
argent, ni être remplacés par un autre lot.  
 
Le gagnant peut refuser son lot. Si ce refus est manifesté pendant la Tombola, le lot concerné est 
automatiquement remis en jeu, s’il est manifesté après la Tombola, le ou les lots concernés seront 
conservés par l’association PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT pour une autre destination. 
 
Le gagnant sera contacté par téléphone par les organisateurs pour connaître les modalités de 
retrait de son lot. 
 
Si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent le droit de remplacer les lots gagnés 
par un lot de valeur équivalente ou de caractéristiques proches. 
 
 
Article 6 – Délai pour retirer les lots 
 
Les lots seront conservés au profit des gagnants durant une période de trente (30) jours à l’issue 
du tirage au sort. 
 

Si à l’issue de cette période, les personnes gagnantes ne se sont pas manifestées, les lots seront 
gérés comme indiqué à l’article 5 dans l’hypothèse du refus du lot. 
 
 
 
 
 
 



                     
 
 
Article 7 – Droit à l’image – Loi Informatique et Libertés 
 
En participant à la Tombola, les gagnants acceptent d’être pris en photo par les services des 
Organisateurs pour une diffusion dans les journaux internes des membres de l’association PDIE 
Grenoble Presqu’île/GIANT ou dans la presse nationale, et ce à titre gracieux. 
De même, ils acceptent que leurs noms soit cités dans ces communications, et ce à titre gracieux. 
 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les Organisateurs informent que les données 
personnelles transmises pour la Tombola sont gérées par les organisateurs conformément aux 
dispositions de ladite loi. 
 
 
Article 8 – Exclusion 
 
Les Organisateurs se réservent le droit d’exclure les bulletins de toute personne n’ayant pas 
respecté le présent règlement ou ayant tenté d’obtenir un lot frauduleusement. 
 
 
 
Article 9 – Clauses diverses  
 
Toute participation à la présente Tombola implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. La participation à cette tombola est gratuite et sans obligation d’achat. 
 

Le présent règlement est déposé auprès de Maître DI GIROLAMO, Huissier de justice, 15 rue de 
la République, BP 3001, 38 816 Grenoble cedex 1. 
 

Le présent règlement est disponible à l’adresse internet http://www.journee-mobilite-
durable.fr/infos_pratiques.html suivante : ou sur simple demande écrite adressée à l’Officier 
ministériel sus désigné, avec remboursement des frais d’affranchissement selon le tarif en vigueur. 
 

Toute question liée à l’application du présent règlement peut être posée par écrit à l’adresse 
suivante : isabelle.audier-fargier@cea.fr 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
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