
 
 
Ecole Calandreta de la dauna 
33 avenue de Genève 
33600 PESSAC 
mecenat@calandreta-dauna.fr 
http://calandreta-dauna.fr/ 
 

Règlement de la tombola en ligne 2021 

Article 1 : Organisation générale 
La Calandreta de la Dauna, (Association régie par la loi 1901), organise une tombola en ligne sur                 
le site Helloasso, dont la vente des billets débute le 06 février 2021 à 09h00 et se termine le 05                    
mars 2021 à 20h et dont le tirage au sort aura lieu le 06 mars à 10h30. 

Les billets virtuels seront vendus via la billetterie du site Hello Asso à 2€ l'unité. 

 La billetterie ne sera soumise à aucun nombre maximal de billets. 

Les bénéfices récoltés suite à cette tombola seront utilisés pour financer les activités culturelles              
et artistiques, sorties extrascolaires et pédagogiques des élèves de l’école Calandreta de la             
Dauna. 

Article 2 : Conditions de Participation 
Toute personne physique majeure (ou mineure avec accord parental) qui a préalablement            
acheté un ou plusieurs billets de tombola  peut  y participer. 

Le participant peut acheter un ou plusieurs billets, à sa convenance, sans limitation à travers la                
billetterie du site Hello Asso. 

Le participant gagne dès lors que son nom et/ou numéro de billet est tiré au sort. 

La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune               
restriction ni réserve, du présent règlement. 

Article 3 : Dotation en lots 
La tombola est dotée de 49 lots comprenant : 

 

 Détail du lot Donateur 
Valeur 
approximative 

1 
Une TV LCD 32 pouces 81 cm Sony KDL-32EX710 
d'occasion Parent d'élève 200 

2 Une Trottinette électrique go ride 80 pro Envie Pessac 150 

3 Une Nuit dans la cabane aux cerfs (pour 4 personnes) Ferme pédagogique 130 



Trencalli Castelnau 
rivière basse (65) 

4 Panier gourmand bio + 1 bouteille Chäteau Talbot 2018 
So bio Pessac + 
parent d'élève 100 

5 Un Panier gourmand bio + 1 bouteille Chäteau Talbot 2018 
Biocoop Talence + 
parent d'élève 100 

6 Bon d'achat sur la collection Afflelou solaire Afflelou Pessac 99 

7 
Une séance "Photos de famille" incluant la séance d'1h et 5 
tirages 15x21cm 

Laurence Mignard 
Photographies Cestas 90 

8 
Lot de 2 bouteilles de champagne Delamotte Blanc de 
blanc Parent d'élève 80 

9 Lot de 2 bouteilles Le dragon de Quintus 2012 Parent d'élève 76 

10 Bouilloire inox Riviera et bar à thermostat réglable 
Tabac Presse Le 
rallye Pessac 70 

11 Un massage Zen de 1h 
Institut GK Guinot 
Pessac 69 

12 

4 livres jeunesse + protège carnet de santé Le petit prince+ 
stickers + guirlande chevalier/ dragon+ 1 jeu Bananas (à 
partir de 6ans) 

Librairie Les 
comptines Bordeaux 60 

13 Lot musique : 1 ukulélé soprano + Poster 

Overdrive Bègles + 
Rock et chansons 
Talence 60 

14 Un massage ayurvédique de 90 minutes 
Un voyage immobile 
Bègles 50 

15 
5 pintes (50cl) de limonade ou de bière dans leur pub + 1 
panier garni de produits bio 

Brasserie Gasconha 
Pessac + Biocoop 
Pessac 50 

16 
5 pintes (50cl) de limonade ou de bière dans leur pub + 1 
panier garni de produits bio 

Brasserie Gasconha 
Pessac + Biocoop 
Pessac 50 

17 Bon d'achat de 50euros à Leroy Merlin Leroy Merlin Bouliac 50 

18 

Lot rugby : livre "Le XV de France, toute une histoire" + un 
ballon+ 2 tee shirts supporter (enfant+adulte) Equipe de 
France 

Librairie Georges 
Talence + parent 
d'élève 50 

19 
Repas pour 2 personnes (formule complète avec verre de 
vin) Bistrot 14 Pessac 48 

20 
Lot de BDs et comics pour adultes : 4 livres + 1 plaid 
Ecaille 130cmx170cm 

Librairie Georges 
Talence + Leroy 
Merlin Gradignan 45 

21 2 séances d'équitation (débutant ou confirmé) 
Centre équestre de 
Romainville Pessac 40 

22 Lot cosmétiques bio pour homme 
L'adresse saine 
Villenave d'Ornon 35 

23 Panier gourmand bio Biocoop Talence 35 



24 2 entrée junior parcours aventure Tépacap Mérignac 34 

25 Lot papeterie et fournitures scolaires + un tote bag 
Bureau Vallée Pessac 
+ parent d'élève 30 

26 

1 set de 10 lingettes démaquillantes réutilisables + une 
panière+ un bon de réduction de 10% sur la boutique en 
ligne La petite canette 30 

27 
Lot boucherie artisanale : 1 kg de saucisses et 5 steacks 
hachés 

Boucherie Chez 
Maurice Pessac 30 

28 
Jeu de la marchande marché bio Ecoiffier (à partir de 18 
mois) Picwictoys Bordeaux 30 

29 Lot d’une valeur de 29 euros Adishatz 29 

30 
1 jeu d'animation à imprimer (chasse aux trésors ou 
enquète policière) + 2entrées enfant (plus de3 ans) 

Site chasse o tresor + 
Youpi Parc 28 

31 Lot de deux plaids en lin Lucille Boitelle 140cmx170cm 
Leroy Merlin 
Gradignan 28 

32 Une bouilloire Konig bo17 Elipro 33 Eysines 25 

33 Lot divers de cométiques et produits de pharmacie 
Pharmacie du Monteil 
Pessac 25 

34 
Livre/CD "Contes de la Calandreta" + gourde + un tote bag 
+ 1 plaid rayures 130cmx170cm + 1 calendrier de l'école 

Librairie Rêves de 
mots Pessac + Leroy 
Merlin Gradignan 25 

35 1 séance de sauna d'1h30 Naturome Bordeaux 23 

36 Carte cadeau de 20 euros à Cultura Parent d'élève 20 

37 Carte cadeau de 20 euros à Cultura Parent d'élève 20 

38 Carte cadeau de 20 euros Marionnaud 20 

39 

Lot jeux enfant (2) : 1 jeu d'animation à imprimer (chasse 
aux trésors ou enquète policière) + Jeu Pow (à partir de 8 
ans) 

Site chasse o tresor + 
Jeux Barjo Bordeaux 20 

40 2 entrées enfant (plus de 3 ans) Youpi Parc 18 

41 2 entrées enfant (plus de 3ans) Youpi Parc 18 

42 Bon pour une coupe enfant 
L'atelier C salon de 
coiffure Pessac 17 

43 Lot de 2 tasses Urban nature culture Maison Tess 15 

44 
Lot Astérix : Coffret maison coloriage + livre Astérix et les 
vikings (l'album du film) 

Librairie Rêves de 
mots Pessac + parent 
d'élève 15 

45 Lot de 2 bandeaux tressés artisanaux Parent d'élève 15 

46 Bon pour un assortiment de confiseries 
Boulangerie Le jour se 
lève Pessac 14.99 

47 

Lot jeux enfant (1) : 1 jeu d'animation à imprimer (chasse 
aux trésors ou enquète policière) + Set de création La 
Ferme 

Site chasse o tresor + 
parent d'élève 13 



 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs               
contre-valeurs en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 

Article 4 : Tirage au sort 
Les lots seront attribués par un tirage au sort qui se déroulera le 06 mars 2021 à 10h30, à l’école                    
Calandreta.  

Le tirage au sort se fera physiquement, par un élève de l’école, en présence de l’équipe                
organisatrice et du président de l’association. Le tirage au sort sera diffusé via un Facebook live. 

Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant (le billet gagnant ne sera pas remis en jeu). 

Les gagnants seront contactés à la fin du tirage au sort par l’équipe organisatrice. La liste des                 
gagnants sera également disponible sur notre page Facebook et notre site internet. 

Article 5 : Retrait des lots 

Les lots sont à retirer à l’école, sur rendez-vous, après contact mail ou téléphonique avec               
l’équipe organisatrice de la tombola, dans le mois suivant le tirage au sort soit jusqu'au 06 avril                 
2021 inclus, dans le respect des conditions sanitaires dictées par le gouvernement et avec              
présentation d’une pièce d’identité.  

En cas d’incapacité de retrait par le gagnant lui-même, une procuration pourra être rédigée afin               
qu’un tiers retire le lot à sa place. 

En cas de non récupération dans les conditions annoncées ci-dessus, les gagnants seront             
déchus de leur droit et les lots deviendront la propriété de l’école. 

Article 6 : Limitation de responsabilité 
L'équipe organisatrice n'encourt aucune responsabilité si, en cas de force majeure ou            
d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou             
reporter la tombola. 

La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

L'organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots lors de leur remise. 

Article 7 : Dépôt et consultation du règlement 
Le présent règlement de la tombola doit être lu avant achat sur notre billetterie en ligne, peut être                  
consulté sur le site internet de la Calandreta de la Dauna : www.calandreta-dauna.fr, ou envoyé               
par mail sur simple demande à l’adresse mail : mecenat@calandreta-dauna.fr 

Article 8 : Données à caractère personnel 

48 Lot de deux plaids Ecaille 130cmx170cm 
Leroy Merlin 
Gradignan 10 

49 
Lot divers : 3 calepins, 2 bougies, 1 T-shirt anti-uv bébé, 1 
gobelet (boisson chaude) 

Pharmacie Gazinet 
Nord Cestas 10 

http://www.calandreta-dauna.fr/


Les informations nominatives recueillies ne serviront qu'à enregistrer les gagnants du tirage au             
sort, elles ne seront pas conservées après le retrait des lots par les gagnants. 

Article 9 : Contestations et litiges 
Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un             
délai maximum de 7 jours à compter de la date du tirage au sort. Le présent règlement est régi                   
par la loi française. 


