
 

 

Règlement du jeu 

Le Jeu de Noël des Boutiques de Châteauroux 

Préambule :  

Le « Jeu de Noël » est organisé́ par l’association « Les boutiques de Châteauroux », en 

partenariat avec la CCI Indre, Châteauroux Métropole et 3 étudiantes de l’IUT de l’Indre (DUT 

GEA, site de Châteauroux).  

Les clients sont invités à participer en remplissant un bulletin de participation qu’ils peuvent 

retirer chez les commerçants adhérents à l’association « les boutiques de Châteauroux ». Un 

tirage au sort désignera 24 gagnants parmi les participants. 

 

Chaque gagnant remporte un lot. 

 

Le siège de l’association est situé́ 24 place Gambetta à Châteauroux. 

 

Le lien du site Internet de l’association est : https://www.lesboutiquesdechateauroux.fr 

Article 1 – Modalités et dates de participation :  

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement qui peut 

être consulté librement sur le site internet.  

Pour participer, il faut compléter un bulletin de participation dans l’une des boutiques 

participantes au jeu concours reconnaissable à l’affiche du jeu-concours.  

Une personne pourra participer plusieurs fois mais ne pourra pas gagner plusieurs lots. Les 

participants devront indiquer sur le bulletin :  

• Nom et prénom  

• Ville  

• Téléphone  

• E-mail  

• Cocher une des cases réponses pour la question « Combien de points lumineux 

éclairent le pingouin rue de la Poste ? » Quatre possibilités : 266, 441, 613 et 854 

• Nom de la boutique magasin où le bulletin a été rempli  

• Accord ou non pour recevoir des informations concernant l’actualité́ des « Boutiques 

de CHATEAUROUX » 

Le bulletin, dument et lisiblement rempli devra être déposé chez un commerçant participant à 

l’opération.  

Tout bulletin illisible ou incomplet sera rejeté. 

https://www.lesboutiquesdechateauroux.fr/


  

 

Les participants pourront commencer à remplir les bulletins à partir du samedi 4 décembre 

2021 et jusqu’au vendredi 24 décembre 2021. Le tirage au sort aura lieu en janvier 2022.  

Les bulletins seront déposés par les commerçants dans les locaux de la CCI Indre entre le 25 

décembre 2020 et le 5 janvier 2021 (accueil ou boite aux lettres). Tous les bulletins non collectés 

durant ces dates seront exclus du jeu-concours.  

Sont interdis de participer au jeu-concours : les organisateurs et leurs proches.  

Article 2 – Dotations et remise des prix  

Le dépouillement et l’information des gagnants par téléphone seront effectués en janvier 2022. 

L’annonce sera réalisée par un membre de l’organisation. Les lots seront remis également en 

janvier 2022. Lors de la remise des lots les gagnants devront être munis de leur carte d’identité. 

Ils devront signer un bon de réception des lots. En cas de représentation par une tierce personne, 

celle-ci devra être munie de sa propre carte d’identité, d’une production ainsi que de la carte 

d’identité du gagnant.  

Les gagnants s’engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange 

notamment contre des espèces, d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit, ni 

transfert du bénéfice à une tierce personne. De-même, ces lots ne pourront faire l’objet de 

demande de compensation.  

Au-delà du 31 janvier 2022 si le gagnant ou les gagnants ne se sont pas manifestés pour profiter 

de leur lot, les dotations seront attribuées au premier bulletin de réserve, et ainsi de suite jusqu’à 

attribution définitive du lot. Si les lots ne pouvaient pas être attribués, les organisateurs se 

réservent le droit d’en disposer comme bon leur semble.  

Article 3 – Collecte et protection des données à caractère personnel liées au jeu  

Les informations à caractère personnelles figurant sur le flyer de participation seront traitées 

par les Boutiques de Châteauroux à des fins d’organisation et de gestion du jeu (désignation 

des gagnant(e)s et remise de dotations).  

Ces informations sont strictement nécessaires à l’exécution du jeu auquel les participants 

prennent part.  

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit 

d’exiger que soient rectifiés, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations 

le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s’adressant par 

courrier à l’association des Boutiques de Châteauroux, dont l’adresse est mentionnée dans le 

préambule.  

 

 



 

 

 

Article 4 – Litiges et contestations  

Les organisateurs du jeu concours s’autorisent en cas de nécessité et à tout moment, de modifier 

ou d’amender le dit règlement.  

En cas de triche le jeu pourra tout simplement être annulé. La responsabilité de l’organisateur 

ne pourra pas être engagée de ce fait.  

Toute tentative par un participant ou par toute autre personne de nuire volontairement au 

déroulement du jeu-concours de manière illégale, constitue une atteinte à la règlementation 

civile ou pénale et les organisateurs se réservent le droit de poursuivre tous agissements de cette 

nature.  

Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude du participant entrainera sa 

disqualification. Passé un délai de 15 jours après le dépouillement des bulletins, aucune 

réclamation ne sera acceptée.  

Article 5 - Tableau des dotations  

La valeur des lots indiquée correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la 

date de rédaction du présent règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est 

susceptible de variation.  

Les lots seront attribués dans l’ordre suivant : du lot n°24 au lot n°1.  

N° Lot Boutique Descriptif Valeur par lot 
Valeur 

totale du 
lot 

1 
Les Boutiques de 
Châteauroux 

1 an de shopping en chèque 
cadeau Fédébon 1 000,00 €  1 000,00 €  

2 
Bijouterie K. Autissier 
Rue Victor Hugo Une paire de boucles d'oreille 440,00 €  440,00 €  

3  
1 coffret Pandora avec 1 

bracelet, 1 paire de boucles 
d’oreille et 1 collier 393,00 €  

4 
Or en cash 
Rue Victor Hugo 

1 lingotin d'or de 5 grammes 
300,00 €  300,00 €  

5 
FNAC 
Rue de la Poste 

1 trottinette pour enfant +  
1 enceinte Marshall +  

1 paire d'écouteurs sans fils JBL 
299,96 €  299,96 €  

6 Au départ 1 sac à main Texier 295,00 €  295,00 €  



Rue Victor Hugo 

7 
Bella Rosa Bestia 
Rue Victor Hugo 

1 parfum femme + 1 parfum 
femme 190,00 €  190,00 €  

8 
Le Grain de Café  
Place de la République   
ZE mag 

1 panier gourmand +  
2 entrées pour le Futuroscope 

36,5€ +  
valeur 
commerciale 140,50 €  

9 

Las Chicas 
Rue André Lescaroux  
Cadoux 
Rue Victor Hugo 

1 manteau + 1 bon d'achat de 
25€ 79€ + 25€ 104,00 €  

10 
Jardin d'Ombres 
Rue Diderot 

1 carte cadeau pour un bouquet 
de fleurs  100,00 €  100,00 €  

11 

Les Producteurs de 
France  
Rue de la Poste   
Caroll 
Square Saint John 
Perse 

1 panier gourmand +  
1 foulard 

31,90€ + 65€ 96,90 €  

12 
CER +  
Xand O Junior 
Rue de la Gare 

1 formation code de la route à 
distance  +  
1 skateboard, 1ballon de basket, 
1 sac de couchage, 1 matelas 
gonflable 

80€ +  
valeur 
commerciale 80,00 €  

13 

Librairie Arcanes 
Rue de la Gare 
Croquet de Charost 
Rue J.J. Rousseau 

2 livres +  
1 panier gourmand  

39,90€ + 35€ 74,90 €  

14 

Comptoir de Marie 
Cours Saint Luc 
Hair de Beauté 
Rue Paul Louis 
Courrier 

1 théière en fonte +  
1 forfait coupe femme + 1 
brushing 

39€ + 31€ 70,00 €  

15 
American Store 
Rue de la Gare +  
Les 4 éléments 

1 ceinture Redskins +  
2 entrées au spa  

29€ + 40€ 69,00 €  

16 

Balthazard 
Rue Grande  
Jeff de Bruges 
Rue Victor Hugo 

1 carafe entièrement recyclable 
+ 1 kg de chocolats 

20€ + 46,8€ 66,80 €  

17 

L'institut 
Cours Saint Luc  
Les Petites Cigales 
Rue de la Poste 

1 carte cadeau pour un soin du 
visage + 1 paire de gants 

66€ + 39,5€ 66,00 €  

18 
Berry Optique 
Rue André Lescaroux  
Caroll 

En cours +  
1 foulard 

En cours + 65€ 
En cours + 
65€ 



Square Saint John 
Perse 

19 
Shop for Geek 
Rue de la Gare  

4 figurines "Pop" 
60,00 €  60,00 €  

20 

Eliott & Nina 
Cours Saint Luc  
Realfi 
Rue J.J. Rousseau 

1 voiture en bois + 1 nounours 

40€ + 15 55,00 €  

21 
Ovni 
Rue Jean Jaurès 

1 lampe lave + 1 enceinte 
Bluetooth 52,80 €  52,80 €  

22 

Fourchette & Café  
Place Napoléon 
Surya Soleil 
Rue de la Poste 

1 boîte de thé Kusmi tea avec 2 
échantillons de thé et d'infusion 
+ 1 collier 

14,9€ + 35€  49,90€ 

23 
Les Sens de Bach 
Square Saint John 
Perse 

1 soin hammam en duo  
40,00 €  40,00 €  

24 

Krys 
Rue de la Poste  
Christine Laure 
Rue de la Poste 1 paire de solaires + 1 foulard En cours + 65€ 

En cours + 
19,99 

 

 

 


