
 

Règlement de la tombola 2017 : 
- Ecapla organisatrice se réserve le droit de modifier, de proroger 

ou d’annuler purement et simplement la tombola en raison de 

tout événement sans que sa responsabilité soit engagée.

- La participation libre et gratuite du jeu implique l’acceptation 

pleine et entière du présent règlement et de ses annexes 

éventuelles. 

- Un seul bulletin individuel par participant. 

- Horaires : de 15h à 18h. 

- Le dessin doit être complété avec les bonnes couleurs

- Le gagnant et les participants acceptent que leurs identités 

soient diffusées. 

- Le lot donné ne peut donner lieu à aucune contestation 

d’aucune sorte, ni de leur contre-valeur en argent, ni à échange

- Tirage au sort du gagnant à 18h30 le 28/10/2017

- Le gagnant sera averti lors du tirage ou affiché chez les 

membres d’ECAPLA participants. 

- Le lot sera donné jusqu’au 28/11/17. 

- Le jeu peut être débuté et finalisé chez tous les commerçants

Bonne chance, il y a un hoverboard à gagner
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CAPLA 
Entente Commerciale, Artisanale et des Professions Libérales du 

Canton d'Albens 



 

14 points de rendez-vous avec 16 membres 

d’ECAPLA participants : 

1- Air vision opticiens 

2- Afterwork pizzas 

3- La Crémerie Des Savoies  

4- Boucherie charcuterie Roussel / Bernard 

FLEURET photographe  

5- Séverine DEJEUX  praticienne bien être certifiée

6- Boulangerie L’Al’pain’che 

7- Pizzéria Monsieur Olive / Christophe BEAUDIER

8- Restaurant le Rendez-vous 

9- Cave de l’albanais 

10- Le fleuron bleu 

11- Marylis dépôt vente 

12- SPAR 

13- L’atelier d’Isa 

14- TMS Télé Ménager Service 

Bulletin de participation de la tombola 2017
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Boucherie charcuterie Roussel / Bernard 

Séverine DEJEUX  praticienne bien être certifiée 

Pizzéria Monsieur Olive / Christophe BEAUDIER 

Complète le des
12 points de rendez-vous
Trouve la couleur correspondant à la bonne zone du dessin

Nom :    
Téléphone : 
Commune : 

participation de la tombola 2017 

 

le dessin en le coloriant ! 
vous à visiter / 12 couleurs à trouver 

Trouve la couleur correspondant à la bonne zone du dessin 

  Prénom : 


