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Règlement  
 

Article 1  

La communauté de communes Entre Dore et Allier organise un jeu de piste inter-commerces à l’occasion de la 

manifestation Week End Exquis 2019 (2e édition), du 1er au 12 octobre 2019 inclus. 

 

Article 2 

Il s’agit de retrouver dans chaque vitrine des commerces participants situés sur les communes de la communauté de 

communes Entre Dore et Allier, à savoir Crevant-Laveine,  Orléat, Lezoux, Peschadoires et Saint Jean d’Heurs  (liste 

en annexe ci-dessous) une lettre composant une phrase mystère composée de 25 lettres et signes de ponctuation et 

d’assembler ces lettres et signes de ponctuation pour  reconstituer la phrase. 

 

Article 3  

Les participants doivent alors inscrire la phrase décodée sur un bulletin prévu à cet effet et le mettre dans  une urne 

située dans le hall de la médiathèque Entre Dore et Allier, située rue du Docteur Grimaud à Lezoux. 

 

Article 4 

Ce jeu est gratuit et ouvert à toute personne majeure à l’exception des organisateurs  (participation limitée à un 

bulletin par foyer).  

 

Article 5 

5 gagnants seront tirés au sort, à  l’issue de l’animation (semaine 42),  parmi les participants et ce, par un  jury 

composé de 3 trois personnes membres de l’organisation ( à savoir un élu et un technicien de la communauté de 

communes ainsi qu’un commerçant,  membres du groupe de travail élus commerçants). Les gagnants seront 

contactés par les organisateurs au plus tard pendant la semaine 43  et seront invités à venir retirer leur lot au siège 

de la communauté de communes, 29 avenue de Verdun à Lezoux . 

 

Article 6 

Les lots mis en jeu sont les suivants: 5 sacs cabas comprenant un tablier « week end exquis », un sachet de sablés 

spécial « week end exquis » , un pain d’épices et une bouteille de  jus de fruits 

 

Article 7 

Le règlement de ce jeu concours est consultable pendant toute la durée du concours à la médiathèque Entre Dore et 

Allier , rue du Docteur Grimaud à Lezoux, dans chaque commerce participant (liste ci-dessous) et sur le site 

www.ccdoreallier.fr 

 

Article 8 

La participation au concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours si le 

nombre de concurrent est <2. 

 

Article 9 

Les organisateurs  ne peuvent être tenus responsables relativement à tout problème lié au déroulement du 

concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème  informatique, technologique ou de quelque autre 

nature. 
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Liste des commerces participants  
 

1 Fournil des Délices Pôle Commercial -  Crevant-Laveine 
2 Boucherie Au fil de l'Os Rue Notre Dame - Lezoux  
3 Boulangerie Sendra Rue Saint-Taurin - Lezoux 

4 Boulangerie le grain d’folie 12 Rue Saint-Taurin - Lezoux 

5 Brocante au temps Jadis Rue du Commerce - Lezoux 

6 Défi Coiff Rue du Commerce - Lezoux 

7 Deneuville Traiteur Route de Clermont - Lezoux 

8 Dentelle & Coton 13 rue Maréchal Leclerc - Lezoux 
9 Dupuy Stéphane Place Jean-Baptiste Moulin - Lezoux 

10 Hall de Presse 7 rue du Commerce - Lezoux 

11 Institut Art'monie 7 rue Saint Taurin - Lezoux 
12 L'atelier aujourd'hui comme hier 13 rue du Maréchal Leclerc - Lezoux 

13 Librairie Parenthèse Lecture 11 Place Jean-Baptiste Moulin - Lezoux 

14 Loic Girard Chocolatier 13 Rue Saint-Taurin - Lezoux 

15 Luciole Beauté 5 Rue du Commerce - Lezoux 

16 Marche à suivre Place Jean-Baptiste Moulin - Lezoux 

17 Merceris Godderis 4 rue Notre Dame - Lezoux 
18 Motoculture Mazioux 2 rue Pierre de Coubertin - Lezoux 

19 Optique Héraud 2 rue du Maréchal Leclerc - Lezoux 
20 Phone Is Route de Clermont - Lezoux 
21 Solaluna Rue du Maréchal Leclerc - Lezoux 

22 Salon de coiffure Un brun de coupe Place de l'Eglise – Orléat  

23 Bio Dore  Pont-de-Dore - Peschadoires 

24 Josyaline Pont-de-Dore - Peschadoires 

25 Bar hôtel restaurant Le Zénith RD2089 – Saint Jean D’Heurs 

 

 

 

 

 


