
Règlement de la Tombola 

 Rencontre de la Châtaigne et des saveurs 2022 

Article 1 : 
La Tombola organisée par le SRG Châtaigne du Pays de Villefranche du Périgord est ouverte à tous. 
 

Article 2 : 
La participation à la tombola est gratuite. 
 
Les bulletins de participation peuvent être : 

✓ Collectés par le formulaire mis en ligne sur le site internet de l’association 

✓ Découpés ou photocopiés dans les parutions dans le Journal « Sud-Ouest » ; les bulletins 
recopiés sur papier libre doivent porter la mention « Sud-Ouest » 

- obtenus sur les stands des producteurs des Sites Remarquables du Goût lors de vos achats 

- obtenus sur les stands des artisans et producteurs présents dans les rues de Villefranche du Périgord 

- obtenus à l’issue des visites guidées de Villefranche, de la visite guidée du Domaine de Rapatel, de 
la représentation théâtrale du samedi soir, des animations culinaires du dimanche. 
 

Article 3 : 
Les bulletins complétés doivent être déposés dans l’urne disposée à cet effet à l’intérieur du Foyer 
Rural : 

✓ Le samedi de 9h30 à 18h00 
✓ et le dimanche de 9h30 à 17h00. 

 

Article 4 : 
Un premier tirage au sort sera effectué le samedi à 17h30 avec les bulletins collectés le 
samedi, et un deuxième tirage au sort sera effectué le dimanche à 17h30 avec les 
bulletins collectés le samedi après le premier tirage et le dimanche. 

 

Article 5 : 
Les lots de la tombola seront exposés au Foyer Rural de Villefranche le samedi et le 
dimanche, jusqu’à chaque tirage au sort. 
Les lots sont composés de paniers garnis constitués de produits de Sites Remarquables 
du Goût, ainsi que de producteurs locaux. 
Le gros lot de la tombola est un baptême de l’air pour 2 personnes. 
 

Article 6 : 
Les lots pourront être enlevés immédiatement sur place après le tirage au sort. 
 
Les lots emportés par des mineurs devront être retirés par un parent majeur s’ils 
contiennent de l’alcool (*). 
 
Dans le cas où le/a gagnant/e ne serait pas présent/e lors du tirage au sort, un message 
lui sera adressé sur le numéro de téléphone et sur l’adresse mail indiqués sur le 
bulletin. 
Le/a gagnant/e aura 2 semaines pour se manifester et prendre rendez-vous pour le 
retrait de son gain. 
 
(*) : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé : à consommer avec modération. 
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