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Règlement  
Article 1  

La communauté de communes Entre Dore et Allier organise une animation intitulée « vitrine magique » à l’occasion 

de la manifestation Week-End Exquis 2019 (2e édition). 
 

Article 2 

Il s’agit d’estimer la valeur totale des 27 articles mis à disposition par des commerçants dans la vitrine centrale du 

bureau d’information touristique, située 16 rue du Maréchal Leclerc à Lezoux. 
 

Article 3  

Pour jouer, chaque participant doit compléter un bulletin et le déposer dans la boite aux lettres extérieure du 

bureau d’information touristique et ce, du mardi 1er au dimanche 13 octobre inclus. 

Ce bulletin est à retirer dans chaque commerce participant (liste ci-dessous), au bureau d’information touristique ou 

imprimable à partir du site Internet de la communauté de communes Entre Dore et Allier, www.ccdoreallier.fr 
 

Article 4 

Cette animation est gratuite et ouverte à toute personne majeure à l’exception des organisateurs (participation 

limitée à un bulletin par foyer).  
 

Article 5 

Les 3 participants ayant estimé au plus près la valeur de la vitrine gagneront chacun un lot. En cas d’égalité de 

montant estimé entre plusieurs participants étant au plus près de l’estimation, un tirage au sort sera effectué. 

Le dépouillement se déroulera à l’issue de l’animation (semaine 42) par un jury composé de trois personnes 

membres de l’organisation (un élu, un technicien de la communauté de communes et un commerçant du groupe de 

travail élus commerçants). Les gagnants seront contactés par la communauté de communes au plus tard lors de 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 3 corbeilles garnies de lots offerts par les commerçants participants. A noter que l’ensemble 

des articles composant la vitrine ne sont pas des lots à gagner. 
 

Article 7 

Le règlement de ce jeu est consultable pendant toute sa durée dans chaque commerce participant (liste ci-dessous), 

au bureau d’information touristique (16 rue du Maréchal Leclerc à Lezoux) et sur le site Internet de la communauté 

de communes Entre Dore et Allier ( www.ccdoreallier.fr). 
 

Article 8 

La participation à l’animation 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 articles ayant été déposés  

par les commerçants, artisans et producteurs locaux  

situés sur la CCEDA 

  
Nature de l’article Commerce, artisan et producteur 

Masque de beauté Institut Art'monie 7 rue Saint-Taurin - Lezoux 

Lunettes Click XL Optique Heraud 2 rue du Maréchal Leclerc -  Lezoux 

Un  chou-fleur, quatre tomates et une 

salade 

Misson Jean Paul (maraîcher) - Lezoux 

Un pot de fromage à tartiner GAEC des Roziers - Lezoux 

Une écharpe Solaluna Rue du Maréchal Leclerc -- Lezoux 

Une brioche, une baguette, deux pains au 

chocolat et deux croissants 

Boulangerie Le grain de folie 12 Rue Saint-Taurin - Lezoux 

Un ballotin de chocolats Loïc Girard, chocolatier 13 Rue Saint-Taurin - Lezoux 

Un saucisson sec Traiteur Deneuville - Lezoux 

Un carnet et un stylo Parenthèse Lecture 11 Place Jean-Baptiste Moulin - Lezoux 

Un baume beauté hydratant Défi coif rue du Commerce - Lezoux 

Une paire de chaussettes adultes femme Dentelle et Coton 13 rue Maréchal Leclerc - Lezoux 

Un pantalon polaire Mercerie Godderis 4 rue Notre Dame - Lezoux 

Deux tasses en porcelaine Hall de la presse 7 rue du Commerce - Lezoux 

Un saucisson sec Au fil de l’os Rue Notre Dame - Lezoux 

Un robot tondeuse HRM 3000 Motoculture Mazioux 2 rue Pierre de Coubertin - Lezoux 

Une coque d’Iphone 7/8 Phone Is Route de Clermont - Lezoux 

Un santon la potière Brocante au Temps  Jadis Rue du Commerce - Lezoux 

Une lanterne Atelier aujourd’hui comme hier 13 rue du Maréchal Leclerc - 

Lezoux 

Un coffret beauté Luciole Beauté  5 Rue du Commerce - Lezoux 

Masque de beauté  Institut O’Naturelle - Joze 

Croquets aux amandes (140g) Boulangerie Les Flanades - Orléat 

Un duo shampoing et soin capillaire Salon de coiffure Un brun de coupe Le Bourg - Orléat  

Une corbeille épicière Bio Dore Pont de Dore - Peschadoires 

Un parapluie Josy Aline Pont de Dore -Peschadoires  

Une céramique  Atelier céramique Angélique Villeneuve – Ravel  

Une boîte de 30  macarons Ma fabrique à sucre (cake designer) - Saint Jean d’Heurs  

Un repas pour deux personnes Bar hôtel restaurant Le Zénith - Saint Jean d’Heurs 

 

    
    
    
    

 


