
Règlement «Association pour la Recherche sur Alzheimer» 

 

Article 1 : Organisation 

L'Association pour la Recherche sur Alzheimer (association régie par la loi 1901) organise 

une tombola qui débutera le 6 janvier au matin et dont le tirage au sort aura lieu le 30 

janvier 2017, à la Salle Pleyel, situé au 252, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

La publication des gagnants se fera le 31 janvier 2017 sur le site internet de l’Association 

http://alzheimer-recherche.org/ ou sur la page dédiée à la tombola 

https://www.itiqiti.fund/g/TDIQE923/ 

 

Article 2 : Participants et Conditions de Participation 

2.1. Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola au prix 

de 20 euros l’unité peut participer à la tombola. 

2.2. Le participant peut acheter un billet en ligne, sur le site de la tombola ou sur mobile en 

envoyant au 32 321 TOMBOLA ALZ KO. 

2.3. 3750 billets sont disponibles.  

2.4. Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. 

2.5. L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai ni 

préavis, s'il s'avère qu'il y a eu tricherie. 

2.6. La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, 

sans aucune restriction ni réserve, du présent règlement et des conditions générales 

d’utilisation du site internet dédié, itiqiti.fund. 

 

Article 3 : Dotation en lots 

3.1. La tombola est dotée de 8 lots comprenant : 

Lot 1 : Montre Rolex 

Lot 2 à 6 : Séjour de 7 nuits pour deux personnes au St Régis Mexico City et au St 

Régis Punta Mita ; Pendentif Chaumet « Joséphine Aube Printanière» ; Jet Lag Voyages 

offre un package comprenant une escapade de deux nuits au Portugal, dans un hôtel de 

luxe, Six Senses Douro Valley ; Sac Dior ; Deux abonnements annuels PURE qui donnent 

accès pendant 1 an aux 23 clubs du réseau Club Med Gym Sports Club ainsi qu’aux 

studios de cycling, boxe et CrossFit ; Croisière Costa pour 2 personnes de 8 jours / 7 nuits 

en Méditerranée ; Dîner à Demeure, avec un chef et un maître d'hôtel, de 8 à 16 convives. 

3.2. Une fois le tirage au sort effectué, les gagnants seront informés par email ou par 

téléphone du lot qui leur revient. La liste des gagnants sera par ailleurs consultable sur la 

page de la tombola : https://www.itiqiti.fund/g/TDIQE923/  

 

Article 4 : Tirage au sort 

4.1 Les lots seront attribués par tirage au sort, celui-ci étant effectué par les équipes de 

L’Association pour la Recherche sur Alzheimer le 30 janvier 2016 lors du Gala. 

4.2 Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant. 

 

Article 5 : Limitation de responsabilité 

5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la présente 

tombola, notamment si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa 

volonté, il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter la tombola. 

5.2. 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. 

5.3. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique 

empêchant la connexion des participants une fois les gagnants connus. 

http://alzheimer-recherche.org/
https://www.itiqiti.fund/g/TDIQE923/
https://www.itiqiti.fund/g/TDIQE923/


 

Article 6 : Dépôt et consultation du règlement 

6.1. Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite 

directement à l’Association pour la Recherche sur Alzheimer : contact@alzheimer-

recherche.org  

 

Article 7 : Données à caractère personnel 

7.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont 

traitées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Les participants 

sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de 

cette tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

7.2. Les participants bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire de ces 

informations, d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des informations recueillies 

sur tout formulaire d'inscription les concernant. 

 

Article 8 : Contestations et litiges 

8.1. Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par écrit, 

dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste des 

gagnants sur le site de l’association. 

8.2. Le présent règlement est régi par la loi française. 

 

Article 9 : retrait des lots 

Les lots devront être retirés dans les trois mois suivant le tirage au sort à l’Association pour 

la Recherche sur Alzheimer (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 83 bd de l’Hôpital  – 

75651 Paris Cedex 13). Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai (31 mars 2017, à 

minuit) appartiendront de plein droit à l’Association.  

L’envoi postal des lots est possible mais les frais seront à la charge du gagnant.  

 

Par arrêté préfectoral, la loterie n’ouvre pas droit à un reçu fiscal. 


