
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT de la TELETHONBOLA NANTAISE 
 
 
 

L’Association CHALLENGE SOLIDARITE SUCE SUR 
ERDRE organise la TELETHONBOLA NANTAISE qui se 
déroulera du 20 novembre 12h au 6 décembre 2020 
à minuit.   
Cette tombola est réalisée dans le cadre et au profit 
de l’AFM Téléthon. La totalité des recettes de la 
Tombola sera remise à l’AFM Téléthon grâce aux lots 
offerts par les partenaires et sponsors. 
 
Cette tombola a été officiellement accréditée par 
l’AFM Téléthon (Coordination AFM Téléthon 44 Sud, 
12 allée Baco, 44000 Nantes, telethon44s@afm-
telethon.fr, 02 40 12 15 00) en date du 2 novembre. 
Elle porte le n° d’accréditation 044S 037. 

 
La Tombola est ouverte à tout public qui souhaite acheter un, ou plusieurs billet(s) au prix unitaire de 2€.  
Ces billets sont à acheter via la billetterie en ligne proposée par la plateforme HELLOASSO : 
https://www.helloasso.com/associations/challenge-solidarite-suce-sur-erdre/evenements/tombola-telethon-44 
 

Le participant est libre de compléter, ou non, l’achat de son billet par un soutien à HelloAsso. Cette 
participation est optionnelle et volontaire.  
 

 

LOTS ET TIRAGE AU SORT 

 

Les Lots 
 
1er LOT :  
Valeur 830 euros 
-Un dîner à la VILLA MON REVE, 2 Levée de la Divatte, Basse Goulaine, (association les Toqués du   Goût) 
-Une nuit avec petit déjeuner à L’HOTEL LA PEROUSE, 3 Allée Duquesne, Nantes,  
-Une entrée au CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE, 4 Place Marc Elder, NANTES 
-Un diner à L’ATLANTIDE 1874, MAISON GUEHO, 5 Rue de l'Hermitage, Nantes 

mailto:telethon44s@afm-telethon.fr
mailto:telethon44s@afm-telethon.fr
https://www.helloasso.com/associations/challenge-solidarite-suce-sur-erdre/evenements/tombola-telethon-44


-avec un aller/retour en taxi avec TAXI NANTES, www.taxis nantes.com 
-Une nuit à L’HOTEL LA PEROUSE 
-Un brunch à la LA CIGALE, 4 Place Graslin, Nantes 
 

2e LOT 
Valeur 280 euros 
Quatre dîners pour deux personnes dans trois restaurants de l’association des TOQUES DU GOÛT : 

- LA VILLA BELLE RIVE, 12 Promenade de Bellevue, Sainte Luce sur Loire  
- L’OREE DU BOIS, 94 Route de la Garenne, Orvault     
- L’AUBERGE DU VAL DE LOIRE, 220 Levée de la Divatte, La Chapelle Basse Mer 
- Le ROMARIN, 79 rue de Bretagne, Sautron 

 
3e LOT 
Valeur 75 euros 
1 cours de pâtisserie pour une personne chez VINCENT GUERLAIS, 4 rue de Lorraine - ZA Erdre Active 
La Chapelle-sur-Erdre 
 

4e, 5e et 6e LOT 
Valeur de chaque lot  64 euros 
2 parcours Aquatonic, chez AQUATONIC, 5 Place Aristide Briand, Nantes 
 

7e LOT 
Valeur 50 euros 
Un apéro-planche pour 2 personnes chez VIGNES, 3 place de l’Edit de Nantes, Nantes 
 

8e LOT 
Valeur 27 euros 
1 ballade pour 2 personnes (ou plus à confirmer) sur les BATEAUX NANTAIS, Place Waldeck Rousseau, 
Nantes 
 

9e  LOT 
Valeur 12 euros 
2 entrées au CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE, 4 Place Marc Elder, NANTES  
 

10e  LOT 
Valeur surprise 
Un panier surprise de douceurs locales 
 
Les lots étant offerts gracieusement, aucun remboursement d’aucune sorte ne pourra être réclamé.  
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation de la part des participants. Le gagnant ne peut en 
aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger le remboursement de ce dernier. 
 
 

Le tirage au sort 
 
Le tirage au sort numérique aura lieu le vendredi 11 décembre,  à 18h, au siège de l’association Challenge 
Solidarité en présence du Maire de Sucé, du président de l’association Challenge Solidarité, et de 
l’organisatrice. 
L’annonce de la collecte pour le Téléthon sera officialisée sur le site de l’association. 
 
Les gagnants seront informés par mail. Ils devront accuser réception de ce mail sous 8 jours à l’organisateur 
challenge.solidarite.suceen@gmail.com / loderouet@gmail.com. Sans réponse, le(s) lot(s) donnera(ont) lieu 
à un nouveau tirage pour une nouvelle attribution sous la même forme.  
 
Les gagnants du 1er lot devront décider d’une date du WE en février en lien avec l’hôtelier (Hotel La 
PEROUSE) et informer l’organisateur de la Tombola, challenge.solidarite.suceen@gmail.com + 
loderouet@gmail.com de la date de son séjour pour être accueilli et pour recevoir les contremarques des 
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partenaires. Certains lots pourront être directement retirés chez le partenaire donateur, avec une pièce 
d’identité. Ce dernier aura reçu les noms des gagnants.  
 
Du 2ème au 10ème  lot, les gagnants recevront les contremarques par courrier recommandé avec AR ou 
pourront les retirer directement auprès de l’organisateur.  
Certains lots pourront être directement retirés chez le partenaire donateur, avec une pièce d’identité. Ce 
dernier aura reçu les noms des gagnants.  
 
 
 

INFORmations personnelles 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées conformément 
aux lois en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Il ne sera pas constitué de fichiers des personnes qui auront participé à la Tombola en dehors des besoins 
pour le tirage au sort. 
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 et à la remise des lots 
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