
 
 

Noël «2020 » AVEC L'ADCB 
 

RÈGLEMENT 
 
 
 
 
1- ORGANISATION 
A l'occasion des fêtes de Noël 2020, l'Association Des Commerçants de Bezons, dont le siège social est 
85 rue Edouard Vaillant à Bezons, organise une animation dans ses commerces. Des lots seront à 
gagner. 
L'action se déroulera du 18 au 24 décembre 2020 au soir. 

 
2- PRINCIPE 
Des tickets à gratter sont édités à 2456 exemplaires et sont répartis sur l'ensemble des adhérents de 
l'ADCB. 
Pendant la durée de l'opération, il sera remis par les commerçants adhérents un ticket à gratter à toute 
personne le souhaitant jusqu'à épuisement du stock. 
Cette participation est gratuite et sans obligation d'achat.  
La distribution se termine le 24 décembre 2020 au soir. 
 
3-DOTATION 
1 Vélo de ville d'une valeur unitaire de 149 euros, 10 tablettes tactiles d’une valeur totale de 834€ sont à 
gagner, ainsi que 2500 lots de consolation d'une valeur totale de 882 euros. Les 45 « Restos Cadeaux » 
sont des bons d’achat de 25 euros valables chez tous les restaurateurs de l’ADCB, jusqu’au 30 mars 
2020. L’utilisation se fera sur place ou à emporter, en fonction des conditions sanitaires de la période, et 
du restaurateur (au choix parmi les restaurants membres de l’ADCB dont la liste et les coordonnées sont 
consultables sur https://www.commerces-bezons.fr/bar-restaurant-hotel-bezons). 
 
4- MODALITES DE RECEPTION D'UN GAIN 
Le titulaire d'un ticket gagnant, sous réserve qu'il soit majeur, pourra le retirer jusqu'au 28 février 2020 
chez Yes Store, 85 rue Edouard Vaillant. 
Les titulaires d'un ticket de consolation se verront remettre leur lot dans le commerce adhérent qui leur 
aura remis le ticket. 
Les lots ne peuvent faire l'objet d'une contrepartie financière. 

Tout gagnant qui n'aurait pas réclamé son lot au-delà de cette date sera considéré comme ayant 
renoncé à son prix. Le lot restera la propriété de l'Association organisatrice. 

Les conditions de retrait des cadeaux et d'utilisation des restos-cadeaux, sont susceptibles d'être 
modifiées en fonction des conditions sanitaires. 

La participation à cette action implique l'acceptation de ce règlement ainsi que l'arbitrage de 
l'organisateur en dernier ressort. 

Ce règlement est consultable au siège de l'Association. 

 

 

 

 

Association Des Commerçants de Bezons  
Siège social : 85, rue E. Vaillant  95 870 BEZONS 

Tél. : 06 73 50 16 32 
N° parution 20060016 


