
 

 
 

 
 

JEU CONCOURS 
GRATUIT  

du 12 novembre au 21 décembre 2018 
***** 

REGLEMENT 
 
 
Article 1 
La Communauté de communes Vienne & Gartempe – 6 rue Daniel Cormier 86500 
MONTMORILLON, organise un jeu concours gratuit, sans obligation d’achat, du lundi 12 
novembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018 minuit ou cachet de la poste faisant foi. Un 
coupon est disponible sur le bulletin d’information de la CCVG et permet de participer au jeu gratuit 
pour gagner des lots offerts par les acteurs touristiques du territoire.  
  
Article 2 
2.1. Dotations : 
- 2 baptêmes de l’air en ULM de 20 min, d’une valeur de 60 € chacun 
- 10 entrées gratuites au Musée archéologique de Civaux, d’une valeur de 6 € chacune,  
- 5 entrées gratuites au Paradis des Fleurs et des oiseaux à Availles-Limouzine, d’une valeur de 

5 € chacune 
- 4 entrées gratuites à la piscine Abyssea à Civaux, d’une valeur de 4,90 € chacune 
- 4 entrées gratuites à la balnéo Abyssea à Civaux, d’une valeur de 14,50 € chacune 
- 4 parties de bowling, Abyssea à Civaux, d’une valeur de 6,20 € chacune 
- 1 baptême de plongée, Abyssea à Civaux, d’une valeur de 30 € 
- 5 entrées gratuites (enfant) pour le Musée de la Préhistoire, Lussac-les-Châteaux 
- 5 entrées gratuites (adulte) pour le Musée de la Préhistoire, Lussac-les-Châteaux, d’une valeur 

de 3 € chacune 
- 8 entrées gratuites pour L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, d’une valeur de 4 € 

chacune 
- 5 t-shirts et 3 livres (valeur totale : 88 €) de La Cité de L’écrit à Montmorillon 
- 5 sacs du SIMER avec des objets publicitaires 
- 4 entrées gratuites pour visiter l’abbaye de Saint-Savin, d’une valeur de 8 € chacune 
- 2 balades gratuites à poney pour enfant, offertes par La Vallée des Cerfs, 15 € chacune 
- 10 entrées gratuites dans les piscines communautaires, 10 sacs en coton, 10 blocs notes, 10 

stylos et 10 verres lavables offerts par la CCVG. 
 
2.2. Compositions des coffrets : 
 
- Coffret 1 : un baptême en ULM, 1 balade à poney pour enfant, 1 entrée gratuite à la piscine 

Abyssea, 1 entrée enfant gratuite au Musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée 
gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite pour L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, 
des objets publicitaires du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 bloc 
note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 2 : un baptême en ULM, 1 entrée à l’Abbaye de Saint-Savin, 1 entrée gratuite à la 

piscine Abyssea, 1 entrée adulte gratuite au Musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 
entrée gratuite au Musée à Civaux, un carnet de note du SIMER, 1 entrée piscine 
communautaire,1 sac en coton, 1 bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 



 

 
 

 
- Coffret 3 : un baptême de plongée Abyssea à Civaux, 1 entrée à l’Abbaye de Saint-Savin, 1 

partie gratuite au bowling à Civaux, 1 entrée enfant gratuite au Musée de la préhistoire à 
Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite pour L’atelier des 
collectionneurs à La Trimouille, 1 entrée gratuite au Paradis des Fleurs et des oiseaux à 
Availles-Limouzine, un carnet de note du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 sac en 
coton, 1 bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 4 : 1 entrée à l’Abbaye de Saint-Savin, 1 partie gratuite au bowling à Civaux, 1 entrée 

adulte gratuite au Musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée 
à Civaux, 1 entrée gratuite pour L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, t-shirt de la Cité 
de l’écrit, des objets publicitaires du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 
bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 5 : 1 entrée à l’Abbaye de Saint-Savin, 1 partie gratuite au bowling à Civaux, 1 entrée 

enfant gratuite au Musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée 
à Civaux, 1 entrée gratuite à la piscine Abyssea, un livre de la Cité de l’écrit (valeur 45 €), des 
objets publicitaires du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 bloc note, 1 
stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 6 : 1 balade à poney pour enfant, 1 entrée enfant gratuite au Musée de la préhistoire à 

Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite à la piscine 
Abyssea, 1 entrée gratuite pour L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, un livre de la Cité 
de l’écrit (valeur 25 €), des objets publicitaires du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 
sac en coton, 1 bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 7 : 1 partie gratuite au bowling à Civaux, 1 entrée gratuite balnéo Abyssea, 1 entrée 

enfant gratuite au Musée de la préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée 
à Civaux, 1 entrée gratuite pour L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, 1 entrée gratuite 
au Paradis des Fleurs et des oiseaux à Availles-Limouzine, un t-shirt de la Cité de l’Ecrit, un 
carnet de note du SIMER, 1 entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 bloc note, 1 stylo 
et 1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 8 : 1 entrée gratuite balnéo Abyssea, 1 entrée adulte gratuite au Musée de la 

préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite pour 
L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, 1 entrée gratuite au Paradis des Fleurs et des 
oiseaux à Availles-Limouzine, un t-shirt et un livre (valeur : 18 €) de la Cité de l’Ecrit, des objets 
publicitaires du SIMER, 1 sac en coton, 1 entrée piscine communautaire, 1 bloc note, 1 stylo et 
1 verre lavable offerts par la CCVG. 

 
- Coffret 9 : 1 entrée gratuite balnéo Abyssea, 1 entrée adulte gratuite au Musée de la 

préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite pour 
L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, 1 entrée gratuite au Paradis des Fleurs et des 
oiseaux à Availles-Limouzine, un t-shirt de la Cité de l’Ecrit, un carnet de note du SIMER, 1 
entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par 
la CCVG. 

 
- Coffret 10 : 1 entrée gratuite balnéo Abyssea, 1 entrée adulte gratuite au Musée de la 

préhistoire à Lussac-les-Châteaux, 1 entrée gratuite au Musée à Civaux, 1 entrée gratuite pour 
L’atelier des collectionneurs à La Trimouille, 1 entrée gratuite au Paradis des Fleurs et des 
oiseaux à Availles-Limouzine, un t-shirt de la Cité de l’Ecrit, un carnet de note du SIMER, 1 
entrée piscine communautaire, 1 sac en coton, 1 bloc note, 1 stylo et 1 verre lavable offerts par 
la CCVG. 

 
 
Article 3 
Conditions de participation : pour participer au jeu, il suffit de remplir un coupon-jeu et de 
l’insérer dans l’urne située à la Maison des Services (6 rue Daniel Cormier 86500 
MONTMORILLON), ou de l’envoyer par courrier à cette même adresse ou par mail à 
communication@ccvg86.fr.  



 

 
 

Le jeu est accessible à toute personne physique majeure qui complète le coupon et le dépose 
dans l’urne ou l’envoie par courrier ou l’envoie par mail, à l’exclusion de : 
- Des membres du personnel de la Communauté de communes Vienne & Gartempe 

(descendants, conjoint ou concubin) 
- Les élus de la collectivité (descendants, ascendants, conjoint ou concubin). 

 
Tout coupon rempli de manière incomplète, raturé, mal rempli ou falsifié, sera considéré comme 
nul. Les frais postaux sont à la charge du joueur. 
Les coupons sont disponibles dans le bulletin d’information de novembre 2018 distribué en boîte 
aux lettres. 
 
 
 
Article 4 
Attribution des lots : Un tirage au sort aura lieu à la Maison des Services, le jeudi 27 décembre 
2018 à 11h. Dix coupons seront tirés au sort et l’attribution des lots se fera dans l’ordre du tirage. 
 
Le nombre de gains est limité à "un lot" par foyer pour toute la durée du jeu. En cas de non-
respect, la CCVG se réserve le droit de ne pas attribuer les lots et de les remettre au participant 
suivant. Les lots ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque contrepartie. Les frais de 
transport occasionnés du domicile vers l’endroit où se situe le lot, est à la charge du gagnant. 
La Communauté de communes Vienne & Gartempe décline toute responsabilité en cas d’accident 
lors de la consommation du gain. 
La liste des gagnants sera disponible au service communication – Maison des services – 6 rue 
Daniel Cormier 86500 Montmorillon. 
 
Article 5 
Modalités de retrait des « lots » : Les gagnants seront avertis par téléphone et invités à venir 
retirer les lots à la Maison des Services lors de la cérémonie des vœux, lundi 7 janvier 2019. 
En cas d’indisponibilité, le service communication recevra les gagnants du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h. Si le gagnant est une 
personne mineure, le retrait doit être effectué par un parent ou responsable légal. Dernier jour de 
retrait : vendredi 25 janvier à 17h. 
 
Article 6 
Force majeure : La CCVG se réserve le droit d'interrompre le jeu ou de modifier le présent 
règlement. La CCVG ne pourra en aucun cas être tenue responsable si le jeu devait être reporté, 
annulé ou interrompu pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
 
Article 7 
Communication des résultats : La liste des résultats précisant le nom des gagnants sera être 
publiée sur le site www.vienneetgartempe.fr. Cette dernière est consultable au service 
communication à la Maison des Services aux horaires de retrait des lots. Cette publication ne 
pourra entraîner le versement de droits d’aucune sorte.  
 
Article 8 
Acceptation du règlement : Le fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple de ce 
présent règlement, dans toutes ses clauses sans aucune exception. 
 
Article 9 
Règlement : Le présent règlement est déposé en original chez Maître DARMON Huissier de 
Justice à Montmorillon. Il est également publié sur le www.vienneetgartempe.fr. 
 
Pendant la durée du jeu, le présent règlement peut être consulté en l'étude de Maître DARMON, 
14 place de la Victoire - 86500 Montmorillon, aux heures d'ouverture de cette dernière ainsi que 
sur le site internet www.vienneetgartempe.fr. 
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