
Règlement de la   Tombola  organisée par l’Association Les 111 des Arts Paris 
 
Article 1 - Organisation 

L’association caritative Les 111 des Arts Paris (Siret : 405 270 4890 0041), dont le siège social est 
situé 5 bis rue du Louvre, 75001, Paris,  organise du  7 octobre  au 14 novembre 2019 à 14h une  
tombola  à l’occasion de sa 25ème Exposition-Vente annuelle d’art contemporain 

 
Article 2 – Participants et conditions de participation 
 
La  tombola  est ouverte à toute personne physique majeure ayant acheté un ou plusieurs billets de 
tombola vendus au prix unitaire de 30 euros. 
L’achat se fera exclusivement en ligne sur le site Hello Asso. Les acheteurs devront indiquer leur nom, 
leur prénom et leur adresse mail. Une fois l’achat réalisé, le ou les  billets achetés leur seront délivrés 
par mail. 
   
 
Article 3 – Dotation 
 
La  tombola est dotée de 5  lots. 
Le premier lot   est un ouvrage d’art sous forme d’un Livre-Coffret contenant 33 planches d’œuvres 
originales d’artistes en ayant fait don à l’Association Les 111 des Arts  Paris.  
Le deuxième lot est une œuvre monumentale offerte par l’artiste L’Atlas, Big Stamp  
Le troisième lot est une sérigraphie, épreuve d’artiste,  de Victor Vasarely tirée en 175 exemplaires   
Le quatrième lot est une œuvre offerte par l’artiste Brigitte Lovisa Fouché  
Le cinquième lot est une œuvre offerte par l’artiste Brigitte Lovisa Fouché  

 
L’ensemble de ces œuvres est visible sur le site Hello Asso diffusant les billets de tombola 

  
Article 4 – Tirage au sort 
 
Le tirage au sort aura lieu le  jeudi 14 novembre à 20 heures au Musée en Herbe, 23 rue de l’Arbre 
Sec, 75001, Paris, lors d’une soirée anniversaire  précédant l’ouverture de la 25ème Exposition- Vente 
de l’Association Les 111 des Arts Paris.  
 Le tirage au sort  interviendra quel que soit le nombre de billets vendus. 
 Un duplicata de chaque billet vendu sera placé dans une enveloppe et l’ensemble des enveloppes 
placées dans une urne.  
Il sera  procédé au tirage des lots en partant du premier lot jusqu’au dernier lot. 
Lorsqu’un billet aura été tiré et gagnera un lot, il ne sera pas remis dans l’urne et ne pourra gagner 
un autre lot. 
  
Les gagnants non présents lors tirage de la tombola seront informés par mail et par téléphone le 
lendemain du tirage au sort.   
 
Article 5 – Remise des lots 
 
Les lots seront remis aux gagnants  le samedi 23 novembre à 17h sur les lieux de l’Exposition-Vente  à 
la Mairie du 8ème arrondissement, 3 rue de Lisbonne, 75008, Paris. 
Les gagnants qui ne seront pas présents le samedi 23 novembre pour la remise des lots devront 
contacter l’Association pour retirer leurs lots au plus tard le 30 Novembre 2019. 



Les   lots   pour lesquels les gagnants ne se seront pas manifestés avant cette date reviendront  à  
l’Association.  
 
Article 6 – Destination des profits réalisés par la tombola 
 
Les bénéfices de la tombola seront intégralement reversés au profit du service d’hématologie et 
d’oncologie pédiatrique dirigé par le Professeur Leverger à de l’Hôpital Trousseau  à Paris, 75012 
 
Article 7 – Limitation de responsabilité 
 
 L’association Les 111 des Arts Paris se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, 
en raison de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée. Dans ce cas, les participants 
se verront remboursés du prix du bon de participation, sur présentation de ce dernier. 
 
Article 8 – Contestation et litige 
 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
La participation à cette tombola, implique l’acceptation pleine et entière du participant à ce présent 
règlement. 
Toute contestation liée à cette tombola, devra se faire par écrit, dans un délai de 7 jours suivant le 
tirage au sort de la tombola auprès de l’Association Les 111 des Arts Paris, à l’adresse suivante : 5 bis 
rue du Louvre, 75001, Paris 
En cas de désaccord persistant, tout litige sera de la compétence exclusive du Tribunal de grande 
instance de Paris ou du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris. 
   
 
Article 9 – Publicité du règlement 
 
Ce règlement est publié sur le site de l’Association Les 111 des Arts Paris et sur le site de la 
plateforme Hello Asso qui diffuse les billets de tombola. 
 
Article 10 – Informations personnelles 
 
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. 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente  tombola sont traitées 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés.  

  
Conformément aux dispositions de cette loi, les participants bénéficient auprès de l'Organisateur, 
seul destinataire de ces informations, d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des 
informations recueillies les concernant. Pour exercer ce droit, ils devront adresser un courrier par 
voie postale à l’Association Les 111 des Arts Paris, 5 bis rue du Louvre, 75001, Paris.  
  
 
 
 


