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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS,  

ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES 
DU QUARTIER DE LARDENNE 

258, AVENUE DE LARDENNE    31100 TOULOUSE 

 

Contact : acapl@lardenne.fr 

Retrouvez nous sur : www.lardenne.fr 

 

Règlement jeu concours de la fête de la Musique du 21 juin 2016 

Article 1 : Société organisatrice: 

L’association ACAPL (association des commerçants, artisans et professions libérales) dont le siège est situé 

258 avenue de Lardenne 31100 Toulouse. 

Organise un-jeu concours gratuit sans obligation d’achat, selon les modalités du présent règlement, et accessible 

chez les professionnels adhérents à l’association Lardenne Actif et le soir même sur la place Sauvegrain. 

Article 2 : Conditions de participation: 

2.1 : Les prix à gagner sont les suivants : 

-  2 places de concert pour aller voir Kendjy Girac au zénith de Toulouse le dimanche 18 décembre 2016. 

 - 2 places de concert pour aller voir United Kids au zénith de Toulouse le 30 octobre 2016. 

- 2 CD dédicacés par Cédric Coll 

- 2 CD dédicacés par les membres de DYSTO 

2.2 : Ce jeu est ouvert à toutes personnes majeures désirant participer résidantes à Lardenne ou ailleurs. 

2.3 : Sont exclus de toute participation les membres de l’association Lardenne Actif. 

 Article 3 : Modalités de participation et sélection des gagnants:  

Les gagnants sont désignés par tirage au sort, un seul lot sera attribué par gagnant. 

Pour participer au jeu, les personnes devront retirer un coupon jeu chez les professionnels de Lardenne Actif à 

compter du 16.06.2016, le compléter très lisiblement et le déposer dans l’urne présente sur la place Sauvegrain 

le soir du dit tirage.  

Les lots seront à retirer immédiatement. Aucun lot ne sera envoyé. Si la personne tirée au sort n’est pas 

présente et que cette dernière ne se manifeste pas immédiatement, un nouveau candidat sera tiré au sort sans 

délai. Ce retirage aura également lieu dans le cas où un bulletin serait illisible ou incomplet ou raturé. 

Les gagnants autorisent qu’ils soient appelés par leur nom et prénoms sur une place publique et qu’ils soient 

publiés sur notre site internet comme étant les gagnants. 

Article 4 : Acheminement des lots: 

Les lots seront retirés immédiatement après le tirage sans possibilités de rachat ou d’échange.   

https://www.youtube.com/watch?v=Fgjiv5T5ASI
https://www.youtube.com/watch?v=jGwDRSIud8c
https://www.youtube.com/watch?v=oKq18euGeh0
https://www.youtube.com/watch?v=6LaL9nN-18g

