
Règlement de la « tombola de la solidarité » par AS Saint-Priest. 
 
Article 1 : L’organisation 
L’association Sportive de Saint-Priest (association Loi 1901), organise sur le site HelloAsso une 
tombola en ligne qui débute le lundi 20 avril 2020 et qui se terminera le 2 juillet 2020 à 23h59. 
Le nombre de billets vendus sera notifié chaque jour sur notre site internet.  
Cette tombola est mise en place par l’Association Sportive de Saint-Priest du fait de 
l’annulation du loto et du concours de coinche initialement prévus en avril 2020. Par cet 
intermédiaire, l’AS Saint-Priest souhaite garder un lien avec ses sympathisants et venir en aide 
aux hôpitaux de la commune.  
 
Article 2 : Condition de participation  

- Toute personne peut participer à cette tombola en achetant au moins un billet virtuel 
sur le site HelloAsso. Il est possible de participer à plusieurs reprises, et / ou, d’acheter 
plusieurs billets.  

- La participation à la tombola implique l’acceptation du présent règlement.  
- Le participant recevra en échange de son achat un billet numérique via Hello Asso.  
- Le billet de tombola est en vente au prix de 5 euros, deux tickets 10€, etc…  

 
Article 3 : Dotation en lots 
Les lots mis en jeu seront débloquer sous la forme pyramidale : plus le nombre de billets 
vendus est élevé, plus le nombre et la valeur des lots sont élevés. Cette liste n’est pas 
définitive : certains nouveaux lots pourront être ajoutés (vous pourrez suivre la liste des lots 
sur la rubrique « tombola solidaire » de www.assaintpriest.fr ). 
 
Lots débloqués à partir de 1 billet vendu :  

- 5 packs supporters AS Saint-Priest : une écharpe + un bloc note + un support 
téléphone (valeur 25€) 

- 1 bon d’achat chez la Pizzéria du Village (valeur 40€) 
- 1 maillot N2 AS Saint-Priest avec flocage personnalisable (valeur 80€) 
- 2 bons d’achats chez AUCHAN France (valeur 100€) 
- 1 lot de 2 abonnements équipe N2 AS Saint-Priest saison 2020-2021 (valeur 150€) 

 
Lots débloqués à partir de 500 billets vendus :  

- 5 packs supporters AS Saint-Priest : une écharpe + un bloc note + un support 
téléphone (valeur 25€) 

- 1 bon d’achat chez LDLC France (valeur 50€)  
- 1 séance d’ostéopathie chez Loris Servanin et Simon Bergeret (valeur 60€) 
- 1 paire de protège tibia personnalisables VIRTUS FOOTBALL (valeur 90€) 
- 2 bons d’achats chez AUCHAN France (valeur 100€) 
- 1 maillot d’Ahmadou Dia (Olympique de Marseille) 

 
 
 
 
 



Lots débloqués à partir de 1 000 billets vendus :  
- 1 bon d’achat chez LDLC France (valeur 50€) 
- 1 paire de protège tibia personnalisables VIRTUS FOOTBALL (valeur 90€) 
- Panier garni chez NOSSO Supermecado (valeur 100€) 
- 2 bons d’achats chez AUCHAN France (valeur 100€) 
- 1 semaine de stage de perfectionnement pendant les vacances scolaires offertes pour 

un enfant entre U9 et U13 Sport Elite & Performance (valeur 150€) 
- 1 montre Bijouterie De Matos (valeur 200€) 
- 1 maillot de Stéphane Diarra (Le Mans FC) 

 
Lots débloqués à partir de 1 500 billets vendus :  

- 2 bons d’achats chez AUCHAN France (valeur 100€) 
- Une paire de lunette de soleil chez ATOL Genas (valeur 200€) 
- 1 montre Bijouterie De Matos (valeur 200€) 
- 1 maillot d’Amos Youga (Le Havre) 
- 1 maillot de Georges Mikautadze (FC Metz) 
- 1 TV Samsung LED 4K 109cm (valeur 500€) 

 
Lots débloqués à partir de 2 000 billets vendus :  

- 2 bons d’achat de 100€ chez AUCHAN France 
- 1 bon d’achat chez Axess Fermetures (valeur 400€) 
- 1 maillot d’Eve Perisset (Paris Saint-Germain) 
- 1 maillot de Bouna Sarr (Olympique de Marseille) 
- 1 nuit au Golden Tulip Saint-Priest pour 2 personnes + petit déjeuner (valeur 500€) 

 
Lots débloqués à partir de 2 500 billets vendus :  

- 2 bons d’achats chez AUCHAN France (valeur 250€) 
- 1 maillot de Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) 
- 1 nuit au Kyriad Prestige Saint-Priest pour 2 personnes + petit déjeuner + accès au SPA 

(valeur 600€) 
- 1 an d’assurance auto offert chez Allianz Bron / Villeurbanne (valeur 1 000€) 

 
Lots débloqués à partir de 3 000 billets vendus :  

- 1 voiture Peugeot 107 bleue 1L trendy 5 portes de 2010 / compteur 87500km  
o Options : climatisation /  radio CD / fermeture centralisée / vitres électriques 

- 1 maillot de Marquinhos (Paris Saint-Germain) 
 
Article 4 : Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 3 juillet 2020, à partir de 18h00, au Club House de 
l’association et sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’AS Saint-Priest. Le tirage au 
sort sera réalisé par le service communication de l’association et des personnes tierces (élus 
de la commune / licenciés / partenaires / …) ne participant pas à la tombola. Il ne sera attribué 
qu’un lot par billet gagnant.  
 
Article 5 : Remise des lots 
Les gagnants seront contactés par téléphone dès le lundi 6 juillet, les lots devront être remis 
en mains propres avant le 31 juillet. Un envoi par voie postale est possible (à la charge du 



gagnant). Une pièce d’identité sera demandée pour le retrait du lot. Si des gagnants venaient 
à refuser des lots, le club se réserve le droit de les remettre en jeu lors des futurs évènements 
organisés par l’association. 
Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à leurs contre-
valeurs en argent, ni à un échange à la demande des gagnants.  
 
Article 6 : Utilisation des fonds 
L’AS Saint-Priest, association Loi 1901 à but non lucratif, s’engage à reverser 10% des fonds de 
cette tombola aux structures suivantes :  

- Groupe NOALYS / 1 Rue Camille Claudel, 69800 Saint-Priest 
- Hôpital Privé de l'Est Lyonnais / 140 Rue André Lwoff, 69800 Saint-Priest 
- Centre Communal d'action Sociale / 14 Place Charles-Ottina, 69800 Saint-Priest 

 
L’autre partie des fonds récoltés servira à financer une partie des lots mais aussi à subvenir 
aux besoins de l’association.  
 
Article 7 : Données à caractère personnel 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traités 
conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Les données demandées 
sont strictement nécessaires à la prise en compte de la participation et ne seront pas utilisées 
à des fins commerciales.  


