
Règlement du Jeu Concours organisé par la COOP, BdE INSA Lyon  

Article 1 - Organisation  

BdE INSA Lyon, association loi 1901, organise du 26/02/2019 au 02/04/2019, un jeu concours pour 

dynamiser l’épicerie étudiante du BdE : la COOP (service à l’étudiant).  

Article 2 – Participants et conditions de participation  

Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure, ou mineure avec autorisation du tuteur 

légal résidant en France Métropolitaine et possédant une carte VA. Toute personne remplissant ces 

critères et ayant acheté des articles à la COOP peut participer au jeu concours. Les organisateurs du 

jeu concours et les membres délivrant les bons de participation ne peuvent participer à ce jeu concours. 

Un billet sera remis au participant par tranche de 7€ consommés dans la limite de 200€ par jour et par 

commerçant. L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée.  

Article 3 – Dotation  

La jeu concours est doté de plusieurs lots. 

Les lots sont composés de couteaux Vivo – Villeroy & Boch : 

• Couteau à trancher d’une valeur de 34,95 € 

• Couteau à pain d’une valeur de 34,95 € 

• Couteau du chef d’une valeur de 44,95 € 

• Couteau Santoku d’une valeur de 44,95 € 

Lot de premier rang : 1 couteau du chef, 1 couteau Santoku et 1 couteau à pain 

Lot de deuxième rang : 1 couteau Santoku, 1 couteau à trancher 

Lots du troisième au dixième rang : 1 couteau Santoku ou 1 couteau à trancher au choix (le choix sera 

laissé aux premiers arrivés pour récupérer leur lot jusqu’à épuisement d’une des deux sortes de 

couteaux)  

Les lots non réclamés seront soit remis en jeu par l’organisateur soit annulés.  

Article 4 – Tirage au sort  

Le tirage au sort aura lieu le 19/03/2019, à la MdE INSA Lyon, en présence d’Elise ROUILLE et de 

plusieurs témoins pour attester de sa conformité et de son bon déroulement. Ne sera attribué qu’un 

seul lot par gagnant. Si le bon de participation est illisible, ou mal complété, celui-ci sera considéré 

comme nul, et un nouveau tirage sera réalisé pour déterminer le gagnant du lot. S’il y a l’existence 

d’une tricherie avérée, le bulletin de la personne concernée sera retiré et considéré comme nul.  

Article 5 – Retrait des lots 

 La date limite de retrait du lot est fixée au 09/04/2019. Les personnes souhaitant récupérer leurs lots, 

qui ne se seront pas manifestés avant cette date se verront déchues de leur droit, et perdront la 

propriété du bien. L’association remettra en jeu lors de prochaines opérations, les lots non réclamés. 

Les lots sont à retirer sur place, ou expédiés selon les cas. Si des frais sont occasionnés pour l’expédition, 

ils resteront à la charge du gagnant. 


