
Règlement d e la  tombola A R T’TIP 

Article 1 - Organisation
L’association du Rêve aux Mains, de loi 1901, organise 
du 2O Juillet au 30 Septembre 2019 une tombola pour 
aider les artistes membres à promouvoir leurs arts lors des 
évènements ou salons et à financer leurs actions culturelles.

Article 2 – Participants et conditions de participation
La tombola est ouverte à toute personne ayant acheté  
un ticket de participation dans les ateliers membres. 
Les tickets sont mis en vente dans les ateliers membres. 
Le coût d’un ticket est de 5€ ; le nombre de tickets 
achetés par personne n’est pas limité.
Le participant remplira la souche du ticket avec ses  
coordonnées, et déposera son (ses) ticket(s) dans une urne.
Les membres de l’association du Rêve aux Mains 
ne peuvent pas participer à cette tombola.

Article 3 – Dotation
La tombola est dotée de 5 œuvres originales d’artistes.
Chaque œuvre sera présentée dans l’atelier de l’artiste 
concerné, accompagné d’une urne.
Un prix de réserve sera affiché pour chaque œuvre.  
Si le montant de réserve n’est pas atteint pour l’œuvre, 
cette œuvre sera retirée de la tombola  
et reviendra à l’artiste.

Article 4 – Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu le 11 octobre 2019, 
au 1bis, rue de l’Oratoire, place Massillon, 83400 
Hyères , en présence de Raymond Portal, président 
association, responsable de la tombola Art’tip 
et de plusieurs témoins pour attester de sa conformité  
et de son bon déroulé. Sachant que cette dernière, régie 
par la loi 1901 est destinée à l’encouragement des arts, 
elle reste soumise à l’autorisation du maire, conformément 
au décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 et n’est plus dans 
l’obligation de déposer son règlement chez un huissier 
grâce à  La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 qui a 
modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble des articles 
L. 121-36-1 à L. 121-41.
Il ne sera attribué qu’un seul lot par gagnant.
Si le bon de participation est illisible, ou mal complété,  
celui-ci sera considéré comme nul, et un nouveau tirage 
sera réalisé pour déterminer le gagnant du lot.
S’il y a l’existence d’une tricherie avérée, le bulletin de la 
personne concernée sera retiré et considéré comme nul.
Si le prix de réserve n’est pas atteint lors du tirage au sort, 
la tombola est annulée par rapport à l’œuvre concernée. 
Le participant a la possibilité de récupérer sa somme 
déposée par écrit postal ou mail en contactant le res-
ponsable de la tombola Art’tip dans le délai de 14 jours. 
Au-delà de ce délai, il perdra son droit à revendiquer  
la dite somme.

Article 5 – Retrait des lots
La date limite de retrait des lots est fixée  
au 11 novembre 2019. 
Les personnes souhaitant récupérer leurs lot, qui ne se 
seront pas manifesté avant cette date se verront déchue 
de leur droit, et perdront la propriété du bien. L’association 
remettra en jeu lors de prochaines opérations, les lots non 
réclamés.
Les lots sont à retirer sur place, ou expédiés selon les cas.  
Si des frais sont occasionnés pour l’expédition, ils resteront 
à la charge du gagnant.

Article 6 – Limitation de responsabilité
L’association du Rêve aux Mains se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout évène-
ment sans que sa responsabilité ne soit engagée. Dans ce 
cas, les participants se verront remboursés du prix du bon 
de participation, sur présentation de ce dernier.

Article 7 – Contestation et litige
Le présent règlement est soumis exclusivement  
à la loi française.
La participation à cette opération, implique l’acceptation 
pleine et entière du participant à ce présent règlement.
Toute contestation liée à cette opération, devra se faire 
par manuscrit, dans un délai de 7 jours suivant la décla-
ration des gagnants à du Rêve aux Mains, 9 boulevard 
Matignon, 83400 Hyères.
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que 
ce soit de la part des participants. Le gagnant ne peut en 
aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, 
ou exiger remboursement de ce dernier.

Article 8 – Dépôt et consultation du règlement
Ce règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à 
toute personne qui en fait la demande, auprès du Rêve 
aux Mains, 9 boulevard Matignon, 83400 Hyères.

Article 9 – Informations personnelles
Les participants sont informés que les données nomina-
tives les concernant, enregistrées dans le cadre de cette 
tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation.
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 les 
concernant, ils apparaîtront sur la liste des participants 
comme anonymes, et recevront une confirmation de partici-
pation par mail, avec leur(s) numéro(s) attribué(s).
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