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Règlement de la tombola 2021 de l’école St Joseph à Albi (81) 
 
Le présent règlement vise à définir les modalités de la tombola organisée par l’APEL St Joseph. 
 

Article 1 : L’organisateur 
 
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) de l’école St Joseph d’Albi 
(association régie par la loi 1901) organise une tombola qui débute le lundi 26 avril 2021 et qui se 
termine le mardi 15 juin 2021 (date de tirage au sort). 
 

Article 2 : L’utilisation des bénéfices 
 
La recette de cette tombola a pour finalité de récolter des fonds permettant d’aider au financement 
d’achats de matériel (ludiques, créatifs) pour les élèves de l’école St Joseph et au financement 
d’activités ou sorties organisées par l’école St Joseph au profit des élèves de celle-ci. 
 

Article 3 : Les tickets et leur vente 
 
3-1 Les tickets d’une valeur de 2€ l’unité seront mis en vente par les élèves de l’école, sous la 
responsabilité de leurs parents. L’équipe pédagogique (enseignants et personnels de l’école) peut 
acheter ou solliciter un carnet de tickets auprès de l’APEL. 
Chaque ticket comprend une souche et une partie détachable : 

- La souche, la partie à conserver par le vendeur, est composée d’un numéro unique, du prix et 
des champs obligatoires à remplir LISIBLEMENT lors de la vente (NOM prénom classe du 
vendeur et NOM prénom téléphone de l’acheteur). 

- Le ticket, partie détachable à conserver par l’acheteur, est à présenter lors du retrait du lot 
gagné et comprend le numéro unique de la souche correspondante ainsi que son prix. Elle 
rappelle aussi comment consulter ce présent règlement et la liste des lots. 

Ont été émis : 3 500 tickets numérotés de 0001 à 3 500 de couleur jaune, agrafés par carnet de 10. 
 
3-2 La vente s’effectue du lundi 26 avril au vendredi 28 mai 2021. Chaque élève de l’école St Joseph 
recevra un carnet pour la Tombola, avec une enveloppe et les modalités de vente. 
Les numéros des tickets affectés à chaque élève seront consignés sur une liste récapitulative 
conservée par un membre du bureau de l’APEL. 
 
L’enveloppe est à retourner à l’enseignant(e) au plus tard le vendredi 28 mai 2021 avec : 

- Les carnets de tickets de l’élève avec les souches vendues complétées LISIBLEMENT et/ou les 
tickets non vendus. 

- La somme correspondant à la vente des tickets en espèces ou en chèque à l’ordre de l’APEL 
St Joseph 
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Chaque élève peut retourner son enveloppe complétée avant le vendredi 28 mai 2021 et commander 
des nouveaux carnets de 10 tickets s’il le souhaite dans la limite des tickets émis par mail à l’APEL St 
Joseph. 
 
3-3 Les souches rendues dans les délais sans la somme associée ou les souches rendues après le 
vendredi 4 juin 2021, ne pourront être prises en compte et seront non valides. Les organisateurs ne 
pourront être tenus responsables, par les possesseurs des tickets achetés, des faits cités ci-dessus. 
 

Article 4 : Les participants et conditions de participation 
 
Cette tombola est ouverte à toute personne physique majeure ou mineure avec accord parental, qui 
a préalablement acheté un ou plusieurs tickets de tombola au prix mentionné sur le ticket. 
 
Le participant peut acheter un billet auprès de chaque élève de l’école St Joseph. Il doit conserver le 
ticket (partie détachable) et vérifier que la souche du billet qui sera remise à l’APEL, soit correctement 
remplie et de manière LISIBLE. 
 
La participation à la tombola implique l’acceptation pure et simple par le participant, sans aucune 
restriction ni réserve, du présent règlement. 
 

Article 5 : La dotation en lots 
 
La liste des lots à gagner est enrichie au fur et à mesure de la collecte de lots qui continue jusqu’au 
jour du tirage au sort de la tombola. 
 
Au lancement de la tombola, la liste des lots est la suivante : 
 
Gros Lots 
Lot 1 : une reprogrammation de voiture – LR Performance 
Lot 2 : une Nintendo switch  
Lot 3 : un vélo enfant 8-10 ans – Basile Cycles 
Lot 4 : une montre connectée Sony – Bijouterie Sabatier  
Lot 5 : un WE à Banuyls 
Lot 6 : une animation anniversaire – Happy Events 
Lot 7 : une vidange – SN Diffusion 
 
Lots divers :  
La liste est annexée au présent règlement. 
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Cette liste sera susceptible d’être augmentée avec l’arrivée de nouveaux lots, publiée sur le site de 
l’école St Joseph où se situe le présent règlement et affichée dans l’enceinte de l’établissement. 
Aucun échange, ni aucune contrepartie financière ne pourra être exigé en lieu et place des lots à 
gagner. 
 

Article 6 : Le tirage au sort 
 
6-1 Le tirage au sort de la tombola aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 18h au sein l’école St Joseph en 
présence d’un ou plusieurs membres du bureau APEL, du directeur et d’un huissier de justice. Les 
souches seront brassées dans l’urne après chaque tirage, sous le contrôle d’un huissier.  
 
6-2 Le tirage au sort sera effectué parmi les numéros des souches des tickets vendues. Les lots seront 
attribués dans l’ordre de la liste, en commençant par le premier lot de la dotation. Il ne sera attribué 
qu’un seul lot par ticket gagnant et un ticket gagnant ne sera donc pas remis dans l’urne pour le 
nouveau tirage au sort des lots suivants.  
 
6-3 Au fur et à mesure du tirage au sort, le numéro du ticket gagnant est énoncé ainsi que le lot gagné 
afin qu’il soit inscrit sur la liste complète des gagnants. 
 
6-4 Le participant gagne dès lors que le numéro du ticket qu’il a acheté est tiré au sort et qu’il est en 
possession de la partie détachable (ticket). Tout ticket endommagé (incomplet, illisible, raturé, 
déchiré ou falsifié) sera immédiatement déclaré nul et le lot ne pourra lui être attribué. Aucune 
réclamation ne sera acceptée, l’acheteur étant responsable de la bonne conservation du ticket 
vendu. 
 

Article 7 : La liste des gagnants 
 
La liste des gagnants établie durant le tirage au sort sera publiée à partir du jeudi 17 juin 2021 et 
disponible jusqu’au vendredi 2 juillet 2021 sur les panneaux d’affichage à l’entrée de l’école St 
Joseph, ainsi que sur le site de l’école St Joseph. 
 
Chaque élève ayant vendu au moins 5 billets recevra une récompense et une surprise est prévue 
pour la classe qui aura vendu le plus de tickets. 
 

Article 8 : Le retrait des lots 
 
8-1 Le gagnant devra obligatoirement présenter le ticket de tombola gagnant (partie détachable) 
pour retirer son lot. Pour rappel, tout ticket endommagé (incomplet, illisible, raturé, déchiré ou 
falsifié) sera immédiatement déclaré nul et le lot ne pourra lui être attribué. Aucune réclamation ne 
sera acceptée, l’acheteur étant responsable de la bonne conservation du ticket vendu. 
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8-2 Le retrait des lots pourra se faire le mardi 15 juin 2021 sur une permanence au sein de l’école St 
Joseph. La date est fixée le jeudi 17 Juin 2021 à partir de 16h30 jusqu’à 18h30.   
 
8-3 Après le tirage au sort, si le gagnant est indisponible pour venir retirer son lot le jour de 
permanence, il est invité à prendre contact directement avec l’APEL St Joseph par mail : 
apel.stjo.albi@gmail.com 
 
8-4 Dans tous les cas, les lots non réclamés avant le vendredi 2 juillet 2021 resteront acquis à l’APEL 
St Joseph qui pourra en disposer et les remettre en jeu ultérieurement. 
 

Article 9 : La limitation de responsabilités 
 
9-1 L’association APEL St Joseph n’encourra aucune responsabilité du fait de l’organisation de cette 
tombola, notamment si, en cas de force majeure ou d’évènement indépendant de sa volonté, elle 
est amenée à annuler, écourter, prolonger, reporter la tombola ou changer la date et lieu de tirage. 
En cas d’annulation de la tombola, les personnes seront remboursées sur présentation de leur ticket. 
 
9-2 L’association APEL, n’encourra aucune responsabilité en cas d’incident empêchant la 
récupération des lots une fois les gagnants connus. 
 
9-3 L’association APEL, décline toute responsabilité quant à l’état des lots à leur livraison. 
 

Article 10 : Les données à caractère confidentiel 
 
10-1 Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le 
cadre de cette tombola sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Du seul fait de 
participer à la tombola, les gagnants autorisent les organisateurs à reproduire et à utiliser leur nom, 
prénom dans toutes les opérations et manifestations promotionnelles liées à la présente tombola 
sans que cette utilisation puise conférer au gagnant un droit de rémunération ou un avantage 
quelconque autre que la remise du prix gagné. 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
10-2 Les participants bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire des informations, d'un 
droit d'accès de rectification et d'annulation des informations recueillies sur tout formulaire 
d'inscription les concernant. Tous les billets et informations en lien avec les participants à cette 
tombola seront détruits au plus tard trois mois après le tirage au sort, soit le 15 septembre 2021. 
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Article 11 : Le dépôt et consultation du règlement 
 
Le règlement de la tombola est consultable sur le site de l’école St Joseph et est affiché à l’entrée de 
l’école sur les panneaux d’affichage.  
 

Article 12 : Le Droit 
 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la législation française. 
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Liste des LOTS – Tombola 2021 
 
Gros Lots 
 
Lot 1 : une reprogrammation de voiture – LR Performance 
Lot 2 : une Nintendo switch 
Lot 3 : une montre connectée Sony – Bijouterie Sabatier  
Lot 4 : un vélo enfant 8-10 ans – Basile Cycles 
Lot 5 : une vidange – Garage Renaut Dubrule 
Lot 6 : un WE à Banuyls 
Lot 7 : une animation anniversaire – Happy Events 
Lot 8 et Lot 9 : une guitare enfant – IZI MUSIC 
Lot 10 : une vidange – SN diffusion + 1 bon pour le petit train pour 4 personnes 
 
Lots divers : la liste est annexée au présent règlement. 

- 1 rasoir électrique pour homme, Produits cosmétique de la marque Pastel, 1 trousse, 1 savon, 
1 assiette décorative, 1 bandeau à cheveux, 1 lego city, produits pour voiture, 1 peluche, 1 
bon pour le petit train pour 4 personnes 

- 1 batteur électrique, 1 canne à pêche, 1 bon de coiffure, 2 décorations maison, 1 petit tapis 
enfant, 1 broche, 1 bon pour le petit train pour 4 personnes 

- 1 bon d’achat librairie « les petits vagabonds » 
- 1 bon d’achat magasin de jeux « les chats pitres » 
- Des chocolats « belin » et 1 bon pour le petit train pour 4 personnes (2 lots) 
- 1 coffret parfum minion enfant, 1 bon d'achat chez Jouéclub, 3 bouteilles de vin, 1 sautoir, 1 

paire de chaussettes polaires 
- 1 bon d’achat Tropaz et 1 bon pour le petit train pour 4 personnes 
- 1 bon d’achat pharmacie Stadium et 1 bon pour le petit train pour 4 personnes 
- 1 bon pour le restaurant « alchimy » (2 lots) 
- 1 lisseur à cheveux remington, 1 ballon de foot, 1 trousse, 1 étole, 1 lunch box enfant, 1 

broche, 2 serres tetes et des produits voiture 
- 1 bon d'achat pharmacie « Sabrie », 1 trousse de beauté, 3 bouteilles de vin, 1 décoration, 1 

lunch box, 1 kit fraicheur vin, 1 tasse, 1 ballon de foot 
- 3 bouteilles de vin, 1 lisseur à cheveux remington, 1 trousse, 1 figurine, 1 sautoir, 1 puzzle 

enfant, 1 crèche de noel 
- 1 lisseur à cheveux remington, 3 produits pour voiture, 1 petit tapis enfant, 1 peluche, 1 jeu 

enfant, 1 collier plaqué or 
- 1 coffret gourmand, 1 casque Bluetooth,1 bouteille de champagne, 1 bracelet, 1 porte-

monnaie, 1 figurine, 1 livre enfant   
- 6 produits pour cheveux, 2 trousses, 1 vase, 1 étole, 1 livre adulte, 1 coffret à bijoux, 1 ballon 

SCA, 1 coffret de perles enfant, 1 figurine, 1 bon d’achat pharmacie 
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- 1 bouteille de champagne, 1 coffret parfum Yves Rocher, 1 ballon de Rugby SCA, 1 trousse, 1 
livre adulte, 2 petits vases, 1 ensemble boucles d'oreilles et collier, 1 bonnet 

- Bons pour des cours de musique pour enfant (3 lots) 
- 3 bouteilles de vin, 1 tasse et 1 gobelet, 1 kit broderie enfant, 1 session de karting enfant, 1 

radio, 1 sautoir, 1 paire de gants, 
- 1 Corbeille gourmande, 1 planche à découper, 2 verres, 1 ballon rugby SCA, 1 dessin géant 
- Bon pour 2 menus le midi pour le restaurant « Ambroisie » 
- 1 paire de lunettes de soleil enfant et produit nettoyant, 1 livre adulte, 1 porte-monnaie, 2 

vases, 2 serres têtes, 1 bracelet en cuir, 1 trousse de produits beauté et 1 bon pour le petit 
train pour 4 personnes 

- 3 bouteilles de vin, 1 livre enfant, 2 serres têtes, 1 collier, 1 décoration, 1 porte téléphone, 
des produits pour voiture, 1 bon atelier de carnaval 

- 2 tasses, 3 bouteilles de vin, 1 décoration, 1 tisane, 1 batte de baseball enfant, 1 lunch box 
adulte, 1 kit fraicheur vin, 1 figurine, 1 bon pour le carnaval 

- 1 boite de madeleine « Bijou » et 1 bon pour le petit train pour 4 personnes (4 lots) 
- 1 boite de chocolat « Léonidas » et 1 bon pour le carnaval 
- 1 bon pour le petit train d’Albi pour 4 personnes (7 lots) 
- 1 bon pour le restaurant « l’Alchimy » 
- 1 cadre photo, 1 pelle et 1 livre enfant, 1 parapluie, 1 coussin, 1 plaid à manche, 6 sous verres, 

1 panière à pain, 2 tasses et tisanes, 1 bon atelier de carnaval 
- 1 coffret gourmand, 2 tasses et 1 petit plateau, 1 boite à café, 1 fronde pour enfant, 1 carnet 

enfant, 1 collier, 1 bracelet et 1 bon atelier de carnaval 
- 1 vase, 1 étole, 1 tirelire enfant, 1 livre adulte, 1 trousse, 1 boite en fer, 1 savon, 1 paires 

boucles d'oreilles 
- Skateboard enfant (3 lots) 
- 1 sac à main, 1 vase, 1 kit de toilette, 1 livre adulte, 1 cadre et pelle enfant, 1 décoration de 

siloe, 1 chaufferette 
- 2 entrées pour la cathédrale d’Albi grand cœur et trésor (3 lots) 


