REGLEMENT JEU CONCOURS 2EME EDITION
1/ Objet du concours : Dans le cadre du Marché de Noël de Tournefeuille en date des 11 et 12 décembre
2021, l’association des Artisans, Commerçants et Professions libérales, Made In Tournefeuille organise un jeu
concours intitulé « J’offre une carte de Noël ». Toutes les cartes seront exposées dans la salle du Phare le
week-end du Marché de Noël et seront par la suite offertes aux ainés de la ville de Tournefeuille. Prévenez
votre enfant que cette année il fera lui aussi un cadeau à un papi ou une mamie.
2/ Qui peut participer : Le concours est ouvert exclusivement aux enfants de la petite section de maternelle
au CM2, 3 à 10 ans, domiciliés et/ou scolarisés sur la ville de Tournefeuille. L’association MIT se réserve le
droit de communiquer âge et prénom de l’enfant sur les réseaux sociaux et le site internet
madeintournefeuille.fr. La remise des prix aura lieu, en présence du Père Noël, le dimanche 12 décembre à
15h dans cette même salle du Phare avec goûter offert.
3/Comment participer : Les enfants doivent produire sur le support fourni que vous pouvez vous procurer
dans les écoles ou chez les commerçants participants, une carte de NOEL à l’emplacement prévu.
- La carte devra être réalisée exclusivement par l’enfant candidat par tous moyens : feutres,
crayons, peinture, gommettes, collage, etc.…. Toute reproduction décalquée d’images existantes sera
refusée.
- Chaque enfant sera limité à une seule participation et devra noter son prénom et son âge aux
emplacements prévus. Les parents devront remplir la partie des coordonnées les concernant de façon lisible
afin qu’ils soient prévenus. La présence du participant est préférable mais non obligatoire lors de la remise
des prix, il sera contacté si absent.
- Une carte sans prénom ni âge et téléphone ne sera pas retenue pour le concours.
- Le support est à retirer chez les adhérents participants ou dans les écoles de Tournefeuille.
4/Où déposer la carte : La carte confectionnée devra être obligatoirement déposée chez les commerçants
adhérents à l’association et participants à l’opération du 08 novembre au 07 décembre 2021 inclus. La liste
des commerçants est visible sur ce support, sur le site www.madeintournefeuille.fr et la page Facebook de
Made In Tournefeuille. Tous les professionnels inscrits offrent un ou plusieurs lots en nous les remercions de
cette initiative.
5/Jury du concours et critères de décision : Le jury qui examinera les réalisations de vos enfants est composé
de 2 membres du bureau et 5 adhérents. Chaque membre du jury devra désigner deux vainqueurs par âge,
soit 16 enfants, les cartes gagnantes seront celles ayant récoltés le plus de voix.
6/Droit à l’image : L’association Made In tournefeuille se réserve le droit d’exploiter les réalisations de vos
enfants dans le cadre de ce concours, notamment en vue de les utiliser comme supports de communication
autour des activités commerciales et/ou de la valorisation du commerce de la ville. L’association est libre de
disposer et de procéder à sa numérisation ou photographie en vue de le publier sur les supports média de
communication (Google, Facebook ou tout autre support internet). Lors de la transmission de leurs
réalisations à l’association en vue de participer à ce concours, les enfants et leurs parents (ou responsables
légaux) acceptent de céder tous leurs droits de propriété intellectuelle. Aucune
rémunération ne sera versée à l’enfant ou ses parents (ou responsables légaux) au
titre de sa participation au concours.
La participation à ce jeu concours vaut acceptation du présent règlement.

CETTE PARTIE SERA CONSERVEE PAR L’ASSOCIATION JUSQU’AU
MARCHE DE NOEL ET SERA ENSUITE DETRUITE, AUCUNE
COORDONNEE NE SERA CONSERVEE

CETTE CARTE EST OFFERTE PAR :
PRENOM

AGE

OU DEPOSER MA CARTE DE NOEL ?
AU PALAIS DE LILI : Epicerie fine 8 Bd Eugène Montel
BOULANGERIE LE COLIBRI : Artisan boulanger, pâtissier 45 Bd Vincent Auriol
CONTRÔLE TECHNIQUE JOLLIVET : Contrôle technique 51 Bd Vincent Auriol
COTE FERME : Vente de produits fermiers 5 ch. de Bordeneuve
DE LA FEVE AU PALAIS : Artisan chocolatier, glacier 5 bd Vincent Auriol
DES LYS EN FLEUR : Fleuriste 11 rue Alphonse Daudet
FROMAGERIE BORDENEUVE : Fromager affineur 3 Ch. de Bordeneuve
NOEMIA KIDS CORNER : Magasin de jouets 89 rue Gaston Doumergue
PENEL OPTIQUE : Opticien 74 rue Gaston Doumergue
TOUL’MARCHE : Vente de produits alimentaires 39 chemin Fournaulis
ESTALI IMMOBILIER : Aurélie Vincent Agence immobilière 29 Ch. St Pierre
L'EMPREINTE : Orthopédiste et artisan bottier 115 rue Gaston Doumergue
LE PETIT ATELIER CREATIF : Atelier de loisirs créatifs, bijoux ... 34 Av Victor Hugo
L'ATELIER DE CAROLE : Atelier de peinture, artiste peintre 8 rue Lucien Lafay
CHANTAL MAS : Salon de coiffure 6 Bd Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE AUTOMOBILES : Agent Renault 54 Bd Vincent Auriol
GUY HOQUET : Agence immobilière 18 Bd Vincent Auriol
TONNERRES DE BREST : Crêperie 35 rue Gaston Doumergue
ERA OCCITANIE : Agence immobilière 55 rue Gaston Doumergue
CALYPSO FLEURS : Fleuriste 64 Bd Vincent Auriol
HIGHTECH SERVICE : Vente et réparation téléphone, tablette, ordinateur 29 Ch. St Pierre
L'INSTITUT DU CHEVEU TALI'S : Salon de coiffure 5 Bd Eugène Montel
TUTTI PIZZA : Pizzeria 35 rue Gaston Doumergue
PATISSERIE BERGO : Pâtissier, chocolatier 87 rue Gaston Doumergue

ILS OFFRENT DES LOTS MAIS NE PEUVENT
RECEVOIR VOS CARTES
REST AMI : Christine STANOVIC, conseil en achat restauration collective
CREDIT MUTUEL : 55 rue Gaston Doumergue
BIEBER EDITH, LAVAYSSIERES PASCALE : Captain tortue : Prêt à porter à domicile
tessandjo55tf@gmail.com et pascale.lavayssieres@gmail.com
DAVID GOXE : Consultant en gestion de patrimoine
GABRIELLE ESTHETIQUE : Esthéticienne à domicile 3 rue du pic du midi
SERRAND HELENE : Sophrologue 17 rue Vincent d'Indy
JOLI TINTAMARRE : Articles de décorations et accessoires de puériculture fait main
ODONDESOI : Kerfanto André, Magnétiseur 19 Bd Goya
AXEO SERVICES : Services aux particuliers et aux professionnels 108 av du Marquisat
IMAGIN & MOI : Enseignes, bâches, Banderoles, stickers 38 bis av Jean Jaurès

ECRIVEZ UN PETIT MOT A LA PERSONNE QUI RECEVRA LA CARTE

A QUI SERA OFFERTE MA CARTE ?
Dans le cadre de cette deuxième édition de notre jeu concours et afin de
leur donner un peu de gaieté, la carte de votre enfant sera offerte aux
ainés de la ville de TOURNEFEUILLE.
Briser leur solitude est cette année notre vœu le plus cher, c’est votre
enfant qui permettra cette initiative car nos ainés n’ont pas tous la
chance d’être avec leurs petits-enfants à Noël.
Vous avez la possibilité d’écrire un petit mot à la personne qui la recevra.
Une question ? : contact@madeintournefeuille.fr
Retrouvez-nous sur le site : www.madeintournefeuille.fr
CETTE PARTIE DROITE SERA CONSERVEE PAR L’ASSOCIATION MADE IN TOURNEFEUILLE
JUSQU’AU MARCHE DE NOEL ET SERA ENSUITE DETRUITE.
AUCUNE COORDONNEE NE SERA CONSERVEE A DES FINS COMMERCIALES

COMMENT ME CONTACTER,
COORDONNEES DE MES PARENTS
NOM _____________________________

PRENOM___________________________

ADRESSE ________________________________________________________________

TELEPHONE ______________________________________________________________

_____________________________________________________
MON PRENOM ______________________________ET MON AGE__________________

____________________________________________________

