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Règlement du jeu des 12 regards de Collongeards 2021 
 

 
Le jeu 
 
A l’occasion de la carte de vœux municipale 2021 de Collonges au Mont 
d’Or, des personnalités volontaires de la commune ont été prises en 
photo (élus, agents municipaux, commerçants, membres d’association, 
etc.).  
 
Leurs regards sont présentés côte à côte pour illustrer la carte. 
 
Un jeu est organisé :  
 
l’objectif de chaque participant est de « rendre le regard à son 
propriétaire » via un coupon de participation (encarté dans la carte de 
vœux) afin de remporter l’un des 120 bons d’achat établis par la Mairie 
dans les commerces collongeards.  
 
Organisateur : 
 
Le jeu est organisé par la Mairie de Collonges au Mont d’Or, place de la 
Mairie 69660 Collonges au Mont d’Or.  
 
Ce jeu a pour objectif de valoriser les activités commerciales en boutique 
présentes sur la commune tout en favorisant les connaissances et le lien 
social entre les différentes forces vives du territoire.  
 
Lot : 
 
Les participants ont la possibilité de remporter chacun 1 bon d’achat 
d’une valeur de 20€ chez un des commerçants suivants : 
 
6 bons pour : 

- Pâtisserie Aux 2 des Monts 
- Casino 
- Tabac Presse 
- Boulangerie Epi de Blé 
- Pharmacie de Collonges 
- Boucherie Rouffiange 
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- Ferme d’Emile 
- Champ des Saveurs 

 

12 bons pour : 

- Opticien Pasquier Optique 

- Histoire de Voir 
- Profil Mixte 
- Restaurant Pepperoni 
- La Beauté du Diable 
- Restaurant le Collonges 

 
120 bons d’achats ont été établis par la mairie en lien avec les 
commerçants collongeards. Ils sont valables jusqu’au 15 avril 2021. 
 
La remise du lot (1 bon) ne pourra pas être effectuée sous forme d’argent.  
 
La valeur du bon d’achat est à déduire du montant de la prestation payée 
par le client, chez le commerçant lors de l’utilisation du bon en 1 seule 
fois. L'utilisation du bon ne donne pas droit à un avoir. 
 
Le bon est à utiliser exclusivement chez le commerçant désigné sur le 
bon lui-même et ne pourra pas faire l’objet d’échange. Chaque gagnant 
aura un bon au hasard, désignant un commerçant spécifique, et ne pourra 
pas choisir le commerçant chez qui il aurait souhaité avoir le bon.  
 
A l’issue de la période de validité des bons d’achat, les commerçants 
factureront à la mairie les bons d’achat à 20 € TTC utilisés dans leur 
commerce en 1 seule facture avec pour objet « bons d’achat ». Cette 
facture est à adresser à la mairie avec leur RIB et en joignant comme 
justificatif les bons d’achat utilisés chez eux. Les commerçants devront 
facturer à la mairie avant le 30 avril 2021. 
 
Conditions de participation 
 
La participation au jeu est ouverte à tout individu à raison d’un seul 
coupon par famille. Les mineurs ne peuvent pas participer. 
Les élus de Collonges au Mont d’Or et leur famille sont exclus du jeu. 
 
Frais de participation 
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La participation au jeu est gratuite.  
 
Modalité de participation 
 
La participation au jeu est ouverte à partir du 13 janvier 2021. 
 
La participation se déroule selon les modalités suivantes : 

- La carte de vœux sera distribuée dans les boîtes aux lettres de la 
commune à partir du 13 janvier 2021 avec la présentation des 
regards et 1 coupon de participation 

- Toute personne souhaitant participer mais ayant perdu son coupon 
de participation ou n’ayant pas reçu de coupon peut faire une 
demande d’1 coupon en mairie. Il lui sera alors fourni.  

- Les étapes à valider : 
o identifier un maximum de regards en reportant les numéros 

de la carte dans la grille du coupon présentant les noms 
o remplir ses coordonnées (de manière lisible) 
o déposer le coupon en mairie (accueil ou boîte aux lettres) 

avant le 1/02/2021 
 
Un coupon est valide lorsqu’il est intégralement rempli. Il convient 
d’identifier un maximum de regards car les coupons sans erreur seront 
prioritaires pour le tirage au sort. Les erreurs ne sont pas éliminatoires 
mais il y aura 1 tirage au sort parmi les coupons réponse sans erreur puis, 
s’il y a moins de 120 coupons réponse sans erreur, un second tirage au 
sort parmi les coupons avec erreur(s) aura lieu. Mettez toutes les 
chances de votre côté en identifiant tous les regards !  
 
Désignation des gagnants, dates et modalités de publication des 
résultats 
 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort des coupons le 3 février 
2021.  
 
Ils seront informés par téléphone ou par e-mail.  
 
Ils seront invités à venir retirer leur bon d’achat en mairie avant le 15 
février 2021. 
 
Données personnelles 
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Des données à caractère personnel concernant les participants sont 
collectées avec leur consentement dans le cadre de ce jeu concours dans 
le but d’établir l’identité du participant et de le prévenir en cas de gain 
pour lui remettre le lot qui lui serait alors attribué.  
 
La liste des gagnants sera publiée sur le site internet municipal à compter 
du 3 février 2021. 
 
Les données seront supprimées au 31 décembre 2021.  
 
Des données à caractère personnel concernant les participants sont 
collectées avec leur consentement pour s’inscrire à la la lettre 
d’information municipale (Oui/Non à choisr dans le bulletin). Si le 
participant s’inscrit, il sera inscrit pour une durée indéterminée mais il 
pourra se retirer à tout moment de la liste de diffusion de la lettre en 
effectuant une simple demande en mairie ou en cliquant sur le bouton 
« se désinscrire » inclus dans la lettre d’information municipale de type 
newsletter. 
 
Les données seront traitées en interne par les agents du Service 
Communication de la Mairie.  
 
Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et 
d’effacement de leurs données personnelles en faisant une demande à 
ce sujet par téléphone, par courrier ou par e-mail en s’adressant au 
Service Communication de la Mairie. 
 
 
 


