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Dans le cadre de l’OPEN de tennis SUD de FRANCE  

 du 3 au 9 février 2014 
 
 

REGLEMENT DE LA TOMBOLA 
_________ 

 
 
 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération de Montpellier, dont le siège est 50 place Zeus – CS 
39556 – 34961 Montpellier Cedex 2, organise une tombola avec tirages au sort dans le cadre de 
l’Open de tennis Sud de France 2014.  
 
 
 
ARTICLE 2 : Cette tombola avec tirages au sort a lieu dans le réseau des Maisons de 
l’Agglomération, à l’occasion de l’Open de tennis Sud de France 2014 dont Montpellier 
Agglomération est partenaire, pour assister à des matches de l’Open ou vivre une « journée avec » 
un des joueurs du tournois. Les participants peuvent déposer leur bulletin dans une urne prévue à 
cet effet durant les heures d’ouverture des établissements concernés selon la liste détaillée en 
annexe 1. 
 
 
 
ARTICLE 3 : La participation gratuite au jeu est ouverte à toute personne physique majeure, 
détentrice de la carte Pass’Agglo. Les bulletins de participation sont à récupérer à partir du mardi 21 
janvier 2014 dans l’une des cinq Maisons de l’Agglomération concernées par le dispositif, aux 
adresses indiquées en annexe 2. Chaque bulletin de participation se présenté sous la forme d’un 
coupon individuel. Un seul bulletin par foyer sera accepté. Les agents de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier ne pourront pas participer à cette tombola. 
 
 
 
ARTICLE 4 : La dotation du jeu est composée de 60 lots gagnants. Le premier lot correspond à « une 
journée avec » un des joueurs vedettes du tournois. Le deuxième lot consiste en un pack de deux 
places pour assister à la finale du tournoi en loge, d’une valeur de 440€. Les troisième, quatrième et 
cinquième lots représentent un pack de deux places en loge pour les matchs de demi-finale. Chaque 
pack a une valeur de 440€. Du sixième au dixième lot, il s’agit d’un pack de deux places, d’une 
valeur de 300€, permettant d’assister en loge à tous les matchs de quart de finale le vendredi 7 
février. Enfin du onzième au soixantième lot, il s’agit un pack de deux places pour assister aux 
matchs de l’après-midi et à la soirée organisée par la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 
au sein du Village de l’Open Sud de France, le mardi 4 février 2014, d’une valeur de 50€. Chaque 
bulletin de participation tiré au sort permet de gagner un lot et chaque tirage au sort désigne 1 
gagnant.  
 
 
 
ARTICLE 5 : Pour jouer, les participants doivent remplir, en totalité, un seul bulletin de participation et 
le déposer dans l’urne prévue à cet effet, dans l’une des cinq Maisons de l’Agglomération présentées 
en annexes 1, entre le mardi 21 et le mercredi 29 janvier 2014 à 12h30.  
 
 
 
ARTICLE 6 : Les tirages au sort auront lieu le jeudi 30 janvier 2014, à 11h30, à l’hôtel de 
l’agglomération de Montpellier, 50 place Zeus, CS 39556, à Montpellier. Après les tirages au sort, 
l’urne sera vidée et il sera procédé à la destruction des bulletins non tirés au sort.  
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ARTICLE 7 : Les gagnants seront informés par téléphone au numéro indiqué sur leur bulletin de 
participation. Pour récupérer leur lot, ils devront se rendre à la Maison de l’Agglomération de 
Montpellier Centre, le vendredi 31 janvier 2014 à 18h30. Faute de retrait le lundi 3 février 2014 à 
12h, le lot sera attribué au premier des cinq bulletins tirés au sort le jeudi 30 janvier afin de constituer 
une liste complémentaire.  
 
 
ARTICLE 8 : Les bulletins de participation incomplets, comportant des erreurs, contrefaits, falsifiés ou 
appartenant à des agents de la collectivité ne seront pas pris en considération et le participant ayant 
utilisé un tel bulletin de participation sera de plein droit déchu de toute possibilité d’obtenir un 
quelconque lot gagnant.  
 
 
 
ARTICLE 9 : Toute participation au jeu sur papier libre ou sous toute autre forme que le bulletin 
proposé par la Communauté d’Agglomération de Montpellier est exclue. La participation au jeu ne 
sera valable que dès lors qu’auront été fournies, dans le bulletin, les informations requises par la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier.  
 
 
 
ARTICLE 10 : Les lots gagnés par les participants ne pourront être ni repris, ni échangés, ni convertis 
en monnaie ou devises.  
 
 
 
ARTICLE 11 : Les gagnants acceptent d’être sollicités par la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier et par la presse.  
 
 
 
ARTICLE 12 : A la suite des tirages au sort, la Communauté d’Agglomération de Montpellier s’engage 
à ne pas exploiter les données personnelles inscrites sur les bulletins de participation à la tombola 
organisée par ses soins.  
 
 
 
ARTICLE 13 : La Communauté d’Agglomération de Montpellier se réserve le droit d’écourter, proroger 
ou annuler la présente opération si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait.  
 
 
 
ARTICLE 14 : La participation au concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du 
présent règlement dans sa totalité. Le règlement est déposé dans la SCP AYNE – ELDIN – BAUDIA 
– GUILLEMAIN – DURROUX – LANCON située 161, rue Yves Montand à Montpellier. Il peut être 
adressé à toute personne en faisant la demande contre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur. 
La demande est à adresser à la Communauté d’Agglomération de Montpellier - 50, Place Zeus – CS 
39556 – 34961 Montpellier Cedex 02. 
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ANNEXE I – Horaires des Maisons de l’Agglomération concernées  
 
 

 Lundi 27 janvier 2014 

MA Pignan Lattes Castries Prades Montpellier Centre 

Horaires 10h -12h30 et             
14h-18h30 

10h -12h30 et            
14h-18h30 

10h -12h30 et              
14h-18h30 

10h -12h30 et             
14h-18h30 9h – 18h 

 
 
 

 Les 21, 22, 23, 24 et 28 janvier 2014  

MA Pignan Lattes Castries Prades Montpellier Centre 

Horaires 9h30 -12h30 et             
14h-18h30 

9h30 -12h30 et            
14h-18h30 

9h30 -12h30 et              
14h-18h30 

9h30 -12h30 et             
14h-18h30 9h – 18h 

 
 
 

 Samedi 25 janvier 2014 

MA Pignan Lattes Castries Prades Montpellier Centre 

Horaires 9h -12h  9h -12h 9h -12h 9h -12h Fermée 

 
 
 

 Mercredi 29 janvier 2014 

MA Pignan Lattes Castries Prades Montpellier Centre 

Horaires 9h30 -12h30  9h30 -12h30 9h30 -12h30 9h30 -12h30 9h – 12h30 
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ANNEXE II – Adresses des cinq Maisons de l’Agglomération 
 

 
 

Maison d’Agglomération Adresse Code 
Postal Commune 

Castries 15, Avenue de la coopérative 34160 Castries 

Lattes 1570, av des platanes  
 34970 Boirargues  Lattes 

Montpellier Centre 50, Place Zeus  34000 Montpellier 

Pignan 7, Place du 11 novembre  34570 Pignan 

Prades le Lez 110, Route de Montpellier 34730 Prades le Lez 

 


