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Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 

1er étage de la Halle • 13, rue du Tour de la Halle  

41200 Romorantin-Lanthenay 

02 54 76 32 59 • arca.romo@gmail.com 

www.commerces-romorantin.com 
 

 
 

Tombola 
 

Organisée par l’Association Romorantinaise des Commerçants et des Artisans 
(A.R.C.A.) 

 

REGLEMENT 

Comme pour toute tombola, chaque participant doit respecter son esprit et son règlement. 

Article 1 : Objet 

L’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans inscrite sous le numéro 
SIREN 388 861 189 dont le siège est situé 13, rue du Tour de la Halle • La Halle • 1er étage 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY, organise une tombola du 7 au 28 mai 2022 chez les 
commerçants et artisans inscrits à l’opération. 

Article 2 : Conditions de participation 

 2.1 Ce jeu-concours est ouvert à toutes les personnes MAJEURES sans obligation 
d’achat. 

 2.2 Sont exclus à participer à cette tombola les commerçants participants, les membres 
de l’association et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre de ce 
jeu-concours. 

 2.3 L’identité et les coordonnées postales, téléphoniques et mails devront 
obligatoirement être renseignés sur le ticket de tombola. Tout ticket incomplet, illisible ou 
raturé sera considéré comme nul. 

Article 3 : Déroulement du jeu. 

 3.1 Les bulletins de participation sont distribués par les commerçants et artisans 
adhérents. 

3.4  Pour participer, il suffit de déposer son bulletin correctement rempli dans l’urne d’un 
adhérent à l’ARCA. 

Article 4 : Lot mis en jeu : 

4.1 Sera défini comme gagnante la personne dont le bulletin de participation sera tiré 
au sort. 
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4.3 Le gagnant remportera un chéquier d’une valeur totale de 3500€, en bons 
cadeaux, à valoir chez les commerçants et artisans présents dans la liste (jointe en 
annexe) dans les conditions suivantes : 

 
1. 2900 € de bons cadeaux seront à dépenser chez les commerçants et 

artisans, dont vous trouverez la liste en annexe, dans les conditions suivantes : 
  
380 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA vous invite au restaurant ! » 
310 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA vous chouchoute ! » 
620 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA refait votre dressing ! » 
530 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA réaménage votre maison ! » 
500 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA remplit votre frigo et agite vos 
papilles ! » 
560 € dans les commerces de la catégorie « L’ARCA vous divertit ! » 
 
Le gagnant pourra dépenser chaque somme dans les commerces de son choix notifiés dans 
la liste (par branche d’activité). Les bons cadeaux seront de 10€, 20€ ou 50€ pour être plus 
facilement dépensés.  
 

2. 600 € seront à dépenser chez les nouveaux commerçants, récemment 
installés à Romorantin et adhérents à l’ARCA : 
Soit 50 € à dépenser chez chaque adhérent suivant, de manière nominative :  
• Cristal de Saveurs 
• Dessous à Croquer 
• Domino’s Pizza 
• IMUA 
• La Cabane Beauté 
• Les 3 Cheminées 
• O’CBD 
• Selline 
• Floréal By L 
• L’Atelier des Fromagères 
• Le Loch Ness 
• Evidence 

 
Chaque bon cadeau sera valable jusqu’au 31 septembre 2022. 
 

 4.7 Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelque 
forme que ce soit totalement ou partiellement auprès de l’association organisatrice ou de son 
fournisseur. Il ne peut donner lieu à aucune contestation pour quelque cause que ce soit. Les 
lots ne peuvent donner lieu à aucun échange auprès de l’ARCA, des commerçants 
participants et des fournisseurs. 

 
Article 5 :  Tirage au sort 

  5.1 Le tirage au sort sera effectué par les membres du bureau de l’Association au 
mois de juin 2022. 

   5.2 Toute contrefaçon ou piratage décelé dans l’organisation de ce jeu, entrainera la 
nullité du jeu. 

   5.3 Le gagnant sera contacté par téléphone.  



Article 6 : Responsabilité, cas de force majeure / réserves  

   6.1 Tout cas fortuit non prévu par le règlement ou d’éventuelles difficultés pratique 
d’interprétation et d’application du présent règlement seront tranchées par l’association sans 
possibilité de contestation ou d’appel. 

   6.2 L’association se réserve le droit d’annuler la présente opération commerciale si les 
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Article 7 : Opérations promotionnelles 

   7.1 Du seul fait de l’acceptation de son lot, le gagnant autorise l’utilisation de son nom 
et adresse ainsi que la production de sa photographie dans toute manifestation publique 
promotionnelle liée au jeu-concours, sans que cette utilisation ne puisse avoir d’autre droit 
que le lot gagné. 

Article 8 : Remise du prix 

  8.1 Le gagnant se verra remettre en main propre son gain lors d’une remise de lot en 
présence des membres de l’ARCA et, si possible, de la presse au mois de juin 2022, selon 
ses disponibilités et celle des membres du bureau de l’ARCA. Le rendez-vous aura lieu au 
1er étage de la Halle – 13 Rue du Tour de la Halle à Romorantin-Lanthenay. Aucun lot ne 
sera envoyé par voie postale. 

 

Article 9 : INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Les participants sont informés que leurs coordonnées feront l’objet d’un traitement 
informatique pour la gestion du jeu et l’attribution des dotations. La société organisatrice est 
la seule destinataire des informations nominatives. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679 du 27 avril 2016, 
les Participants ainsi que leur représentant légal s’ils sont mineurs disposent d'un droit 
d'accès, de rectification et d’opposition des informations nominatives les concernant qu’ils 
peuvent exercer sur simple demande à la société organisatrice ci-dessus désignée. 

Les données collectées dans le formulaire de participation au jeu-concours seront 
conservées pendant un délai de trois (3) mois à compter de la fin de la période du jeu-
concours. 

Dans le respect de le RGPD, nous vous informons conformément à la réglementation en 
vigueur, les informations collectées sont destinées exclusivement à la Société Organisatrice 
et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. Les 
renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage de la Société 
Organisatrice dans le cadre de la gestion du jeu. 

Les données pourront néanmoins être communiquées aux prestataires et sous-traitants 
auxquels la Société Organisatrice ferait éventuellement appel pour les besoins de 
l’organisation et la gestion du concours. Toute utilisation éventuelle des données 
personnelles dans un but promotionnel sera soumise à un accord spécifique des Participants 
via une case à cocher, qui permettra à la Société Organisatrice de conserver les données 
pendant une durée de trois (3) ans maximums. 



En parallèle, la Société Organisatrice met en place les moyens techniques nécessaires pour 
conserver les données liées à la participation au jeu-concours, dans des conditions de 
sécurité et de fiabilité requis par la réglementation applicable. 

Dans la mesure où les données collectées concernant les Participants sont indispensables à 
la prise en compte des participations et l’attribution des dotations, le Participant est informé 
que le refus de partager ces données ou l’exercice de son droit de retrait du consentement 
ou d’effacement des données avant la fin du concours entraine l’impossibilité ou l’annulation 
de sa participation ou de l’attribution de sa dotation. 

Si le Participant en fait la demande écrite, le remboursement du timbre d’opposition à 
l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection sera consenti au tarif 
lettre économique ou prioritaire < 20 g en vigueur. Le remboursement sera alors effectué par 
virement (RIB ou RIP à joindre à la demande de remboursement) dans un délai de six (6) 
semaines à réception de la demande. Toute demande devra être adressée par courrier à 
l’adresse de l’organisateur ARCA 13 Rue du Tour de la Halle 41200 Romorantin-Lanthenay 
ou par mail à arca.romo@wanadoo.fr. 

 Article 10 : Acceptation du présent règlement 

     10.1 Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement et de ses résultats dans son intégralité, qui a valeur de contrat. 

Article 11 : Consultation du règlement 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du 

Jeu à l’adresse suivante : 13 rue du Tour de la Halle 41200 Romorantin-Lanthenay 

Une copie du règlement sera adressée gratuitement (frais postaux remboursés sur la base 

d’une lettre simple au tarif économique) sur simple demande écrite adressée à l’organisateur 

par courriel à arca.romo@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : ARCA 1er étage de 

la Halle – 13 Rue du Tour de la Halle 41200 Romorantin-Lanthenay. 

 

Règlement déposé par l’Association Romorantinaise des commerçants et Artisans le 
15/04/2022. 
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Liste des commerces dans lesquels le gagnant 

pourra dépenser ses bons cadeaux :   

 

L’ARCA vous invite au restaurant ! 380 € 

 
1. Antiq & Thé - 11, rue de la Sirène 
2. Domino's Pizza - 31, rue Georges 

Clemenceau 
3. Ethic étapes Jean Monnet - 5, rue Jean 

Monnet 
4. L'Alliance de Sologne - 1, avenue de Blois 
5. La Petite Taverne - 2, rue du Pont 
6. La Scaleta - 12, place du Général de 

Gaulle 
7. Le Bistrot de la Halle - 6, rue du Tour de la 

Halle 
8. Le Loch Ness - 13, rue de la Sirène 
9. Le Petit Lutin - 94, rue du 8 mai 
10. Les 3 Cheminées - 66, avenue Nelson 

Mandela 
11. La table gourmande - 18, place de la Paix 
12. McDonald's - 81, avenue de Paris 

 
L’ARCA vous chouchoute ! 310 € 
 

1. 38 Clemenceau - 38, rue Georges 
Clemenceau 

2. Camille B - 102, rue Georges Clemenceau 
3. Delphin'Coiff - 1 bis, place Jeanne d'Arc 
4. Elle et Lui - 39 bis, faubourg d'Orléans 
5. Institut Guinot - 48, rue Georges 

Clemenceau 
6. La Cabane Beauté - 84 C, rue de Bruadan 
7. Marielle Beauchamp Coiffure - 87, rue 

Georges Clemenceau 
8. Md Coiff' - 4, place de la Paix 
9. New Hair - 94, rue Georges Clemenceau 
10. Yves Rocher - 63, rue Georges 

Clemenceau 
 
 
 
 

L’ARCA refait votre dressing ! 620 € 
 

1. Alain Afflelou - 10, rue Saint Martin 
2. Bijouterie Didier - 68/70, rue Georges 

Clemenceau 
3. Bijouterie Huet - 75, rue Georges 

Clemenceau 
4. Black Store - 1, route de Vernou 
5. Cadoux Chausseur - 76, rue Georges 

Clemenceau 
6. Dessous à Croquer - 59, rue Georges 

Clemenceau 
7. Evidence - 1, place de la Paix 
8. Fashion Store - rue Aristide Boucicaut 
9. For Man - 66, rue Georges Clemenceau 
10. Gémo - 30, rue des Chardonnes 
11. Imua - 104, rue Georges Clemenceau 
12. Isanaelle - 77, rue Georges Clemenceau 
13. Krys - 86, rue Georges Clemenceau 
14. Lingerie Océane - 79, rue Georges 

Clemenceau 
15. Optic 2000 - 108, rue Georges 

Clemenceau 
16. Pitchounes - 58, rue Georges Clemenceau 
17. Selline - 4, rue de Verdun 
18. Tally Weijl - 9, rue de Verdun 
19. Top Mod - 85, rue Georges Clemenceau 
20. X and O Junior - 56, rue Georges 

Clemenceau 
 

L’ARCA réaménage votre maison ! 530 € 
 

1. AEB - rue de l'étang Barbin  
2. Azal'fleurs - avenue de Villefranche 
3. Brico E.Leclerc - 81, avenue de Paris 
4. Caréco - 475, Les Grands Fromentaux 
5. Centrakor - rue de Plaisance  
6. Cristal et Saveurs - 27, rue Georges 

Clemenceau 
7. Cuisines Romo Schmidt - 81, rue Georges 

Clemenceau 
8. Darty - rue de Plaisance  
9. Delbard - rue de Veilleins 
10. Floréal by L - 43, rue Georges Clemenceau 

11. Garage Carrosserie Jamet - Dias - 91 bis, 
faubourg d'Orléans 

12. La Sarcelle - 22, rue de l'Écu 
13. Maison Pilgrim - 20, rue Georges 

Clemenceau 
14. Meubles et Cuisines Gondard - allée du 2 

septembre 1944 
15. Style Campagne - 81 bis, rue Georges 

Clemenceau 
16. Toutou pour moi - 10, rue du 8 Mai 
17. Tubconcept – 59 B, avenue de Paris 

 
L’ARCA remplit votre frigo et agite vos 
papilles ! 500 € 
 

1. Au Four et Au Moulin - 33, faubourg Saint 
Roch 

2. Bio Logic Biomonde - rue de Plaisance 
3. Boucherie Barbanson - 96, rue Georges 

Clemenceau 
4. Boucherie de la pyramide - 8, rue des 

Javelles 
5. Carrefour Express - 14, faubourg d'Orléans 
6. Charcuterie Veneault - 6, place de la Paix 
7. Clémence Épicerie Fine et Curieuse - 67, 

rue Georges Clémenceau 
8. Jeff de Bruges - rue des Chardonnes  
9. L'Atelier des Fromagères - 57, rue Georges 

Clemenceau 
10. La Duchesse Anne - 1, rue du Tour de la 

Halle 
11. La Vie Claire - 25, avenue de Paris 
12. Les Artisans du Goût - 15, faubourg 

d'Orléans 
13. Monoprix - 5, place de la paix  
14. Ô Frais - 4 A, rue des Arrogantes 
15. Palais Gourmet - 4, place de la Paix 
16. V and B - 68, avenue de Paris 

 
 
 
 
 
 



L’ARCA vous divertit ! 560 € 
 

1. Amc Diff - 160 bis, avenue de Villefranche 
2. Armurerie Nature et Passion Sologne - 1, 

route de Vernou 
3. Buro en Gros/Calipage - 8 E, boulevard 

Paul Boncour 
4. Cigaverte - 30, place de la Paix 
5. Ciné Sologne - 71 bis, avenue de Paris 
6. Copietout - rue des Arrogantes  
7. Decathlon - rue des Chardonnes 
8. E.B.S - 44, rue Georges Clemenceau 
9. Espace Culturel E.Leclerc - rue des 

Chardonnes 
10. Intersport - 1, route de Vernou 
11. Jouéclub - rue des Chardonnes  
12. Magic Crossfit - 69, avenue de Paris 
13. O'CBD Shop - 15, rue Georges 

Clemenceau 
14. See Life Photographie - 14, rue Georges 

Clemenceau 
15. Librairie Papeterie Sélection - 100, rue 

Georges Clemenceau 
16. Simplon Voyages - 93, rue Georges 

Clemenceau 
17. Sologne Escape Game - 1, Place Jean 

Moulin 
18. Sports Nautic - 2000, rue Aristide 

Boucicaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


