
règlement

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
Office du Commerce, de l’artisanat et des Professions Libérale, association organisatrice, immatri-
culée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIRET: [81082983800012] dont le 
siège social est situé au : 4, rue du Sacré-Cœur à Millau. Le jeu se déroule du samedi 20 avril 2019 
à 10h au samedi 4 mai 2019 à 19h, jeu gratuit sans obligation d’achat, intitulé : « LA CHASSE AU 
MOTS », selon les modalités décrites dans le règlement.

ARTICLE 2 – CONDITION DE PARTICIPATION
Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat, ouvert à toute personne majeure (ou mineure sous la 
responsabilité d’un adulte). Le jeu débutera le samedi 20 avril 2019 à 10h et sera clos le samedi 
4 mai 2019 à 19h. L’accès aux vitrines est libre. Le dépôt des bulletins de participation ne pourra 
se faire qu’aux heures d’ouverture du magasin « Com D Grands » 13 Bd – Sadi-Carnot », à savoir
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (fermé les dimanches, lundis et jours 
fériés). L’association se réserve le droit d’annuler le bulletin de la personne qui ne se tiendrait pas 
au règlement

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION
Pour participer au jeu, il suffit de remplir un bulletin de participation disponible chez les commer-
Pour participer au jeu, il suffit de remplir un bulletin de participation disponible chez les commer-
çants participants (liste sur la page fB achetezamillau).
Pour être valable, le bulletin devra mentionner, sans surcharge ni rature :
• Le nom et prénom du participant
• Son adresse postale précise et complète
• Son numéro de téléphone
•  Son adresse électronique
• Les mots pour chaque magasin et le poème complet
Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (un seul bulletin par foyer portant le même 
nom et la même adresse). Le dépôt  de plusieurs bulletins, par la même personne, entraînera l’annu-
lation de tous les bulletins déposés.
Le bulletin de jeu dûment complété devra être déposé dans l’urne fermée à clé se trouvant devant 
la boutique « Com D Grands » 13 Bd – Sadi-Carnot »

ARTICLE 4 – DOTATION
Ce jeu concours sans obligation d’achat est doté de trois lots uniques et indivisibles
Une location de camping-car pour 4 personnes au départ de Millau le vendredi et retour le lundi 
(hors haute saison).
Une entrée pour 4 personnes à l’Acroparc du Mas.
Un repas au restaurant « Côté Marché » pour 2 adultes et 2 enfants.
Les cadeaux remportés sont nominatifs, en l’état, non modifiables, ni cessibles, ni échangeables. Ils 
ne peuvent être perçus sous une autre forme que celle prévue au présent règlement, ni attribués à 
une autre personne et ne feront l’objet d’aucune contrepartie en espèces.
L’OCA décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient arriver au 
gagnant pendant la jouissance du lot ou qui pourraient affecter ledit lot.
Aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit, ne sera réclamée aux 
participants du fait de leur participation.

ARTICLE 5 – DESIGNATION DU GAGNANT
Les gagnants (après sélection des bonnes réponses) seront tirés au sort par une main innocente le 
vendredi 10 mai à 17h à l’Office du Commerce, 4, rue du Sacré-Cœur.
Le dépouillement des coupons sera réalisé par l’ensemble de la commission du jeu de  l’OCA repré-
sentée par une coprésidente de l’association les 9 et 10 mai 2019, à partir de tous les bulletins de 
participation validés et collectés dans l’urne qui sera mise à disposition devant la boutique « Com 
D Grands » 13 Bd – Sadi-Carnot », du samedi 20 avril 2019 à 10h au samedi 4 mai 2019 à 19h.
Un classement de 5 coupons sera conservé et placé sur une liste d’attente au cas où le gagnant 
ne se manifesterait pas.
Le nom du gagnant sera communiqué sur le journal de Millau et sur la page facebook de l’OCA. 
Ce dernier sera informé par téléphone et/ou par mail, dans un délai maximal de 24 heures après le 
dépouillement et tirage au sort.
Si les coordonnées communiquées par le gagnant sont erronées ou incomplètes et qu’elles em-
pêchent la bonne information de ceux-ci, l’association OCA ne saurait être tenue pour responsable.
Le gagnant devra retirer ses cadeaux dans un délai 7 jours à compter du 10 mai 2019 auprès de 
l’Office du Commerce – 4, rue du Sacré-Cœur à Millau.
Au-delà du 17 mai 2019, si le gagnant ne s’est pas manifesté pour profiter de son lot, le dit lot sera 
attribué au coupon suivant sur la liste d’attente, et ainsi de suite jusqu’à l’attribution définitive du 
lot. Si le lot ne pouvait être attribué, l’association organisatrice se réserve le droit d’en disposer 
comme bon lui semble.

ARTICLE 6 – ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement.
Le règlement sera disponible sur la page facebook « Achetezamillau », à l’Office du Commerce,  
4 rue du Sacré-Cœur et chez les commerçants participants. 
La responsabilité de l’OCA ne serait être invoquée si en cas de force majeure ou quelques événe-
ments fortuits, internes ou externes, imposeraient des modifications ou l’arrêt du jeu.
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 OffICE DU COMMERCE 

ET DE L'ARTISANNAT DE MILLAU
4, rue du Sacré-Coeur  - 12100 Millau 

Tél. : 06 43 22 96 80

Printemps

Un séjour en
camping-car avec 
Aveyron Evasion

4 entrées
à l’Acroparc 

du Mas

4 repas
au restaurant
Côté Marché

la chasse 
aux

mots
jeu concours gratuit

“Vos commerçants ont caché 
dans leurs vitrines des mots !”
Vous les avez trouvé ?
Combinez-les pour reconstituer

le célèbre poème de “Victor Hugo”

DE NOMBREUX CADEAUX À GAGNER !
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LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANTS ET RÈGLEMENT JEU CONCOURS “LA CHASSE AUX MOTS” DISPONIBLES SUR         ACHETEZAMILLAU

Le poème de Victor Hugo

Tampon du commerçant
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bulletin de participation Renseignez votre bulletin et glissez-le dans l’urne située devant le magasin
Com d Grands   13 Bd. Sadi Carnot

Nom Téléphone Adresse

Prénom Email

LE SAC DES FILLES 10 BD DE L'AYROLLE - MILLAU

VOGUE 13 BD DE L'AYROLLE - MILLAU

MILLAU RUNNING 12 PLACE DU MANDAROUS - MILLAU

YVES ROCHER 10 PLACE DU MANDAROUS  - MILLAU

MAROQUINERIE JOLAIN 6 PLACE DU MANDAROUS - MILLAU

STUDIO MARTIN 6 PLACE DU MANDAROUS - MILLAU

KIDILIZ 11 RUE DU MANDAROUS - MILLAU

CORDONERIE POUJOL 4 RUE PEYSSIERE - MILLAU

TAFFE D'AIR 37 RUE DROITE - MILLAU

BOUCHERIE DELPONT 35 RUE DROITE - MILLAU

REPRO SERVICE 20 RUE DROITE - MILLAU

PHARMACIE MUTUALISTE  3 PLACE DES HALLES - MILLAU

COTE MARCHE  10 PLACE FOCH - MILAU

SELECTOUR 17 BD SADI CARNOT - MILLAU

ART ET COIFFURE 15 BD SADI CARNOT - MILLAU

COM D GRAND 13 BD SADI CARNOT - MILLAU

VOIR COM CA 11 BD SADI CARNOT - MILLAU

MAISON ARLABOSSE 9 BD SADI CARNOT - MILLAU

OPTIMIUM  4 BD DE BONALD - MILLAU

GUILDE DES ORFEVRES 3 BD DE BONALD - MILLAU

CARRE BLANC 5 BD DE BONALD - MILLAU

BONOBO 10 BD DE BONALD - MILLAU

LA CONFIANCE 13 BD DE BONALD - MILLAU

MELLE VOGUE 19 BD DE BONALD - MILLAU

MA DROGUERIE 20 BD DE BONALD - MILLAU

JEFF DE BRUGES 21 BD DE BONALD - MILLAU

S2 SNEAKERS SPECIALIST 2 PLACE DE LA CAPELLE - MILLAU

SPORT 2000 3/4 PLACE DE LA CAPELLE - MILLAU

CALVI MILLAU 14 IMPASSE DE LA PAULELE - MILLAU

JULIEN D'ORCEL 5 AV DE LA REPUBLIQUE - MILLAU

ATYPIK 6 AV DE LA REPUBLIQUE - MILLAU

LILOU & CO 8 AV DE LA REPUBLIQUE - MILLAU

CAMARA PHOTOS 9 AV DE LA REPUBLIQUE - MILLAU

CONSTRUCTION CAPELLE 16 AV DE LA REPUBLIQUE - MILLAU

ECOLE DE CONDUITE ERIC COLRAT 1 RUE ALSACE LORRAINE - MILLAU

ACANTHE FLEURS 3 RUE FERRER - MILLAU

DIAGAMTER 58 AV JEAN JAURES - MILLAU

BOISSIERE ET FILS 241 BD DU PUECH D'ANDAN - Z.C. CAP DU CRES - MILLAU

CALIPAGE 12 IMPASSE DU GENERAL DE GISSAC - MILLAU

CUISINELLA 471 AV DE L'EUROPE - MILLAU

6 CAR AUTOMOBIILES 650 AV DE L'EUROPE - MILLAU

LITERIE 12 19 AV JEAN MONNET - CREISSELS

BUREAU VALLEE - ROND POINT RAUJOLLES - CREISSELS

Avec votre bulletin, 
faites le tour des 
commerces 
participants

Repérez dans leurs 
vitrines le ou les mots 
du poème 

Renseignez 
le formulaire

Avec tous ces mots, 
reconstituez le poème 
de Victor Hugo

Déposez votre 
bulletin dans l'urne 
chez Com d Grands
13 Bd Sadi-Carnot

1

3

2

4

5

POUR JOUER, 
c’est simple !
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