
Règlement du jeu « La Fête du Printemps » du 14 au 21 mars 2023*

* date de fin « au plus tard », jusqu’à épuisement des 4 050 tickets mis en jeu (règlement article 2)

1. Organisateur 

Le présent jeu « La Fête du Printemps » est organisé par l’association Castel Activ’ (association des artisans et 

commerçants de Châteaugiron) - Chemin des Bosquets - 35410 Châteaugiron

2. Modalités de participation

Le jeu « La Fête du Printemps » est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, à l’exclusion des 

organisateurs et des membres de leur famille vivant sous le même toit.

La participation au jeu implique l’adhésion pleine et entière au présent règlement.

Le participant a la possibilité de jouer en effectuant un achat dans l’un des commerces cité à l’article 6 du présent 

règlement à partir du 14 mars et au plus tard le 21 mars 2023, jusqu’à épuisement des 4 050 tickets mis en jeu. 

A la validation de son achat sur la période prédéfinie, le participant se verra remettre un ticket-jeu par le 

commerçant.

3. Règles du jeu

Chaque participant dispose de plusieurs possibilités de gagner :

- autant de chances de gain au grattage que de ticket-jeu en sa possession : si 3 symboles identiques apparaissent, le 

ticket-jeu est gagnant. Le participant se verra remettre son lot sur présentation de son ticket-jeu gagnant à la 

boutique Madalenn 13 rue de la Madeleine à Châteaugiron, sur les horaires d’ouverture de la boutique. Le 

participant pourra ensuite tenter sa chance pour la seconde partie du jeu décrite ci-après. 

- une chance de gain au tirage au sort : le participant pourra indiquer ses coordonnées complètes (nom – prénom – 

ville - mail ou numéro de téléphone) dans la zone prévue à cet effet sur le ticket-jeu et déposer son ticket dans l’une 

des 3 urnes mises à disposition dans les commerces suivants : Boulangerie Regnier / Latierre Fromagerie / Liquors

Un même participant peut déposer plusieurs tickets-jeux pour le tirage au sort mais ne dispose que d’une seule 

chance de gain au tirage.

4. Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la manière suivante :

- Au grattage : tout participant est désigné « gagnant » si 3 symboles identiques apparaissent sur la zone à gratter du 

ticket.

- Au tirage : tous les tickets-jeux déposés dans les 3 urnes citées à l’article 3 seront réunis pour le tirage au sort de 3 

tickets-jeux gagnants le mercredi 22 mars. 3 participants distincts seront désignés « gagnant » si leur bulletin 

(dûment rempli selon les modalités précisées à l’article 3) est tiré au sort par l’organisateur.

5. Lots mis en jeu

- Au grattage : 50 bons d’achat d’une valeur de 10€ 

- Au tirage : 3 bons d’achat d’une valeur de 100€

Les bons d’achat sont des chèques-cadeaux à dépenser avant le 30 septembre 2023 dans l’un des commerces cités à 

l’article 6 du présent règlement.



Les bons d’achats sont à retirer par les gagnants à la boutique Madalenn 13 rue de la Madeleine à Châteaugiron, sur 

les horaires d’ouverture de la boutique, sur présentation d’une pièce d’identité, et sur présentation du ticket-jeu 

gagnant pour les lots attribués au grattage.

La remise de lot n’entraine aucun frais pour le gagnant.

Les dotations ne peuvent donner lieu à aucun remboursement de leur contre-valeur en monétaire, ni à leur échange 

ou remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit. Les dotations 

sont nominatives, non échangeables et non remboursables.

6. Liste des commerces associés au jeu «     La Fête du Printemps     »  

AUDITION France / AU TEMPS DES FLEURS / AUX FRUITS DU CASTEL / AUX P'TITS SOINS / BARBAKOA / BEUCHER / 

BIOCOOP LES PIEDS SUR TERRE / BOUCHERIE JAUNET / BOULANGERIE DU CHÂTEAU / BOULANGERIE REGNIER / 

BUGATTI 3 / CASTEL CHAUSSURES / CHARME ET SEDUCTION / CHATEAUGIRON AUTO SERVICES / CHEZ PEPPONE / 

CITROEN ESPACE AUTO 35 / COIFF' NATURE / DRESS CODE / DOMINO'S PIZZA / FRANCE AUTO MOTO ECOLE / JAP'N 

THAI / LA PENDERIE DE DOROTHÉE / LATIERRE FROMAGERIE / LE CELLIER CUISINE DE BISTROT / LE MERRY LAND / LE 

SALON DES SENS / LIQUORS / LIBRAIRIE AUX VIEUX LIVRES / MADALENN / MAISON CIRRUS / MEN’S CARE / 

PEUGEOT GARAGE AUBIN-PRODHOMME / PIROUETTE / PISCINE INOXIA  / ROSE BY COCO / CYCLES GIBOIRE / 

OPTIQUE GARDAN / PIZZERIA CARTINI / VAP & CBP


