
 

 

Règlement de la tombola du Cours Notre Dame de France 

Organisée par l’Apel 

 

L’Association des Parents d’Elèves (Apel) du Cours Notre Dame de France, association de 
type « loi 1901 », organise une tombola du 20 novembre 2020 12h00 au dimanche 6 
décembre 2020 23h59, dans le cadre de festivités qui auront lieu dans l’établissement le 8 
décembre 2020.  

Cette tombola est organisée au bénéfice du fonds d’aide aux familles de l’Apel.  

 

Article 1– Modalités de participation  

La tombola est organisée sous format numérique. Les tickets sont vendus exclusivement en 
ligne sur le site internet HelloAsso.  

Chaque souscripteur peut acheter un ou plusieurs tickets dématérialisés, au prix de 2 euros 
l’unité. 

Un challenge récompensera le ou la meilleur(e) élève vendeur de tickets de tombola (toute 
classe confondue) ainsi que la classe de Terminale qui aura collectivement vendu le plus 
de tickets de tombola, il convient donc d'inscrire précisément les nom, prénom et classe 
de l'élève, lors de l'étape de saisie des coordonnées. 

Après validation du paiement, le souscripteur recevra un email récapitulatif de son achat, 
ainsi que les tickets dématérialisés. 

Le site HelloAsso propose par défaut de faire une contribution au fonctionnement de la 
plateforme, moyennement une donation par défaut de 25% du panier. Il n'est pas 
obligatoire d'adhérer à cette contribution. Le souscripteur a la possibilité de modifier ce 
montant ou bien de la supprimer en cochant "ne pas faire de don à HelloAsso" sur la page 
adéquate, avant l'étape de validation du paiement. 

Le site HelloAsso fournit une plateforme de paiement entièrement sécurisée. Toutes les 
informations bancaires ne sont en aucun cas conservées par le site. Grâce au cryptage SSL 



des données bancaires, l’internaute est assuré de la fiabilité de ses transactions sur 
Internet. De plus, tous les paiements bénéficient du contrôle 3D Secure ce qui vous 
prémunit également contre les risques de fraude. 

 

Article 2 – Tirage au sort – Retrait des lots 

Tous les billets vendus jusqu’au dimanche 6 décembre 2020 23h59 sur le site HelloAsso 
seront imprimés et déposés dans une urne.  

Le tirage au sort aura lieu le 8 décembre 2020 dans les locaux de Notre Dame de France 
(35, rue Théophile Décanis 13006 Marseille).  

Il ne sera attribué qu’un seul lot par billet. Les résultats seront communiqués, dès le tirage 
réalisé, par mail aux gagnants, ainsi que sur le site internet de l’établissement et via un 
affichage.  

Les gagnants devront retirer leur lot, exclusivement à Notre Dame de France d'ici le 
15/01/2021 (35, rue Théophile Décanis 13006 Marseille). 

L’Apel remettra en jeu les lots non réclamés lors de prochains évènements.  

 

Article 3– Contestation et litige  

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. La participation à cette 
opération implique l’acceptation pleine et entière du participant au présent règlement. 
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des 
participants. Le gagnant ne peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un 
autre, ou exiger le remboursement de ce dernier.  

 

Article 4 – Informations personnelles  

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, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. Il ne sera pas constitué de fichiers des 
personnes qui auront participé à la tombola. 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.  

 

  



ANNEXE AU REGLEMENT DE LA TOMBOLA 

LISTE DES LOTS À GAGNER 

 

La tombola est dotée de 58 lots, d’une valeur globale estimative de 2 500 €  

GROS LOT : 

Une Trottinette électrique d’une valeur de 500 euros  

Offerte par Mme Sandrine Genthial - Agence Immobilière « Ma Terrasse à Marseille » 

 

Pour prendre soin de soi (et des autres) : 

Mme Magali Padovani, Pédicure podologue (06.61.51.66.44) : 1 soin d’une valeur de 40 
euros 

Salon Chez Lulu coiffeur, 33 bd  Edouard Heriot 13008 Marseille : 1 bon d’une valeur de 
50 euros de la part de  Mme Slimani 

Estéban - Coffret parfum maison d’une valeur de 60 euros 

Nuxe - Gros coffret contenant 4 produits dont une bougie d’une valeur de 40 euros 

Nuxe - Coffret bio contenant 2 produits d’une valeur de 30 euros 

Nuxe - Coffret bio contenant 2 produits d’une valeur de 30 euros 

Nuxe - Coffret « Emblématique » 4 produits d’une valeur de 30 euros 

Nuxe bio - gel crème hydratant 24h 

Yves Rocher - coffret d’une valeur de 30 euros 

Caudalie -Lait démaquillant  

Pulpe de vie - eau micellaire démaquillante carotte bio 

Pulpe de vie -  Soin autobronzant bio 

Pulpe de vie - soin lumière des yeux 

Pulpe de vie - gel douche pamplemousse 

Pulpe de vie - gel douche pêche 

Pulpe de vie - soins hydratant bio pèche 

Pulpe de vie - 4 masques  

Pulpe de vie - autobronzant 



Filer - Crème 5   

Huile pour cheveux 

Pharmacie Prado Mermoz, 242 avenue du Prado 13008 Marseille : 4 bons de 50 euros 

Pharmacie Prado Mermoz, 242 avenue du Prado 13008 Marseille: 2 bons de 30 euros 

Pharmacie Prado Mermoz, 242 avenue du Prado 13008 Marseille: 2 bons de 20 euros 

 

Pour déguster : 

Cuisine de l’école (SCOLAREST) : 2 jambons d’une valeur de 100 euros et 1 rosette 
d’une valeur de 30 euros 

Boucherie Chez Mère-Grand, 53 avenue de Montredon 13008   : 1 bon de 30 euros 

Boucherie Notre Dame, 127 bd Notre Dame 13006 Marseille: 1 bon de 20 euros 

Boucherie Cantini Flandin, 25 avenue du Prado 13008 Marseille: 1 jambon  

EMKI POP, 80 bd Vauban 13006 Marseille : bon pour 1 coffret de 20 bâtonnets glacés 
format dégustation d’une valeur 34.90 euros 

La Baleine à Cabosse, 213 rue Paradis 13006 Marseille: un assortiment de chocolats d’une 
valeur 30 euros 

Les Bons Fromages, 85 bd Vauban 13006 Marseille: 4 yaourts d’une valeur de 8 euros 

Epicerie Les Toqués du Bocal, 17 rue Dr Escat 13006 Marseille: un emballage cadeau 
marque Paké d’une valeur 10 euros 

1 Trancheuse à saucisson  

 

Pour boire (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) : 

Canon de Vauban (Sophie Nicolas) 74 bd Vauban 13006 Marseille   
vins@lescanonsdevauban.fr : 3 bons de 15 euros  

 

Pour découvrir des artistes : 

Mme Elodie Parison, Guide conférencière (06.20.01.51.42) : bon pour une visite guidée 
« Parcours découverte du Street Art à Marseille, quartier du Panier » groupe de 15 
personnes maximum, d’une valeur de 150 euros 

Mme Constance Naudet : 2 tableaux d’une valeur de 60 euros 



 

Pour lire, apprendre, jouer, découvrir : 

Librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille: 4 chèques cadeaux 
d’une valeur de 10 euros 

Librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille 0491765596 : 3 chèques 
cadeaux d’une valeur de 20 euros 

Librairie l’Attrape-mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille: lot de livres  

1 Glace parlante 

1 Jeu enfant Fabrique à Savon 

 

Pour accessoiriser : 

Mme Delphine Viellard, www.delphineviellard.com : 2 bonnets pure laine d’une valeur de 
55 euros chacun 

Opticien Maillefert, 29 rue Lulli 13001 Marseille: 1 paire de  lunettes IZIPIZI pliables 
valeur 40 euros 

Sac Mary, 1 rue Fort du Sanctuaire 13006 Marseille: 1 cabas en toile noir valeur 40 euros 

 

Pour s’occuper de sa maison ou sa voiture : 

Contrôle technique Notre Dame, 98 rue Jules Moulet 13006 Marseille: bon pour un 
contrôle technique d’une valeur de 85 euros. 

Domino Service, 26 A Bd Baille 13006 Marseille (04.91.92.57.80) : 2H de prestation d’une 
valeur de 40 euros 

1 coffret 6 tasses à café 

 

 


