
Indépendance Cox – COXSHOW 2019

Règlement de la tombola 

Ar#cle 1: 

L’associaBon Indépendance Cox, associaBon à but non lucraBf, régie par les disposiBons de la loi de 1901, 
dont le siège est au 6 rue Louis Pasteur 67640 Fegersheim, enregistrée le 05/02/2010 à Molsheim, organise 
une grande tombola dans le cadre du CoxShow, du 17 au 19 Mai 2019. 

Ar#cle 2: 

La tombola fait l'objet d'une autorisaBon de la préfecture de Molsheim. Un exemplaire de ceVe autorisaBon
a été ́ adressé à la Mairie de Molsheim. 

Ar#cle 3: 

La vente des billets s'effectue dès l’ouverture du CoxShow le 17 Mai 2019 à 14h et jusqu'au 19 mai 2019 14h
au stand du Club de l’Indépendance Cox
Le Brage au sort est prévu à 15h le dimanche 19 Mai 2019, en public sur la place du centre- ville de 
Molsheim, dans un espace mis en place par les organisateurs de l'évènement. 

3000 billets seront mis en vente au prix de 10€ pièce.
Sur la souche de chaque billet sera inscrit le Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone du parBcipant.
Tous les billets commercialisés durant la période de vente seront regroupés dans une seule et même urne.
Le Brage sera effectué ́ par Le Maire de la Ville de Molsheim ou l’un de ces conseillers municipaux. 

Ar#cle 4: 

La tombola est ouverte à toutes personnes ayant aVeint la majorité à la date du début de la vente.
Les membres de l’associaBon Indépendance Cox ne peuvent pas parBciper à la tombola. Toute personne 
munie d’un ou plusieurs billets est cordialement conviée au Brage au sort. Aucune réclamaBon ne sera 
examinée après le Brage effectué. 

Ar#cle 5: 

L’associaBon Indépendance Cox se réserve le droit de modifier la date et le lieu du Brage. Un affichage sera 
alors mis en place au stand du club. 

Ar#cle 6: 

Le lot à gagner est une voiture VW Coccinelle de 1978.
CeVe voiture est en règle avec la réglementaBon et possède son contrôle technique. 

Ar#cles 7: 

La remise du prix énoncé ́ à l'arBcle 6 aura lieu sur place, dès la clôture du Brage.
Le gagnant non présent lors du Brage et après trois (3) appels micro espacés de 5min se verra refuser le lot. 
Un autre Brage sera alors effectué jusqu’à l’obtenBon d’un gagnant présent sur place. De même, 
l'éliminaBon immédiate du parBcipant à ceVe tombola peut être effectuée sans délai et sans préavis s'il 
s'avère qu'il y a eu tricherie ; tout bulleBn incomplet, illisible, surchargé ou raturé, déchiré, collé ou falsifié, 
sera immédiatement déclaré nul et il sera aussitôt procédé à un autre Brage au sort. 
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Ar#cle 8: 

Le gagnant de la tombola sera publié ́ sur le site Internet de l'associaBon :  www.coxshow.fr 

ainsi que sur notre page Facebook : www.facebook.com/CoxShow

Ar#cle 9: 

L'associaBon Indépendance Cox se réserve le droit d'uBliser l'image du gagnant pour d'éventuelles 
opéraBons promoBonnelles. 

Ar#cle 10: 

Le règlement de la tombola est disponible en téléchargement libre sur le site internet de l'associaBon 
Indépendance Cox et sur demande auprès de l'organisateur. 

Ar#cle 11: 

L'associaBon organisatrice se réserve le droit de modifier, de proroger ou d'annuler purement et 
simplement la tombola en raison de tout évènement indépendant de sa volonté. 

Ar#cle 12: 

Le gagnant doit rester propriétaire de la voiture pendant 1 an et 1 jour avant de pouvoir la revendre. 

Ar#cle 13: 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la législaBon française. 

Ar#cle 14: 

Toute parBcipaBon à la présente tombola implique l'acceptaBon sans réserve du présent règlement ainsi 
que la signature de la décharge de responsabilité par le gagnant. 

Ar#cle 15: 

Les profits réalisés par l'associaBon Indépendance Cox à l'occasion de la tombola ont pour but de 
compenser les charges liées à la logisBque du CoxShow, ainsi que les frais d'organisaBon et de promoBon 
d'évènement futurs. 

Fait à Fegersheim, le 20/01/2019

Alain Boos, président de l'associaBon Independance Cox 


