
 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS "Faites vos courses à vélo " ORGANISE PAR LA 
VILLE DE CAEN DANS LE CADRE DE L’AGENDA DES RENDEZ VOUS VELO 2019 

 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATEURS 
La Ville de CAEN, établie Esplanade Jean Marie LOUVEL, organise un jeu avec tirage 
au sort, du samedi 4 mai au samedi 25 mai 2019, afin d’inciter les caennais, visiteurs 
et touristes à faire leurs courses avec leur vélo dans les commerces participants (liste 
en annexe). 
Ce jeu est organisé en partenariat avec les deux associations de commerçants et 
artisans caennais : 
« Les Vitrines de Caen » et « Coeur de Caen Commerce ». Elles relayeront les 
informations auprès des commerces participants et la ville sur ses réseaux de 
communication habituels. 
 
ARTICLE 2- ORGANISATION ET EXCLUSION DE PARTICIPATION 
Ce tirage au sort, gratuit et sans obligation d'achat, est ouvert à toute personne âgée 
de plus de 18 ans. 
Le jeu n'est pas autorisé aux personnels des services Commerce et Développement 
durable de la Ville de Caen ainsi qu'aux personnels des commerces participants. 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
Les bulletins de participation seront disponibles dans les commerces participants et 
partenaires de l’opération. 
Le but du jeu consiste à venir faire ses achats à vélo et de l’indiquer au commerçant 
pour participer (la déclaration est soumise uniquement à la « bonne foi » de la 
personne). 
Au passage dans le commerce participant, elle se verra remettre un petit objet 
promotionnel offert par la mairie de Caen (dans la limite des stocks disponibles dans 
les commerces). 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bulletins déposés dans les urnes prévues à 
cet effet dans chaque commerce inscrit à l’opération. Les bulletins de participation 
devront être remplis intégralement et lisiblement. Dans le cas d'un nombre insuffisant 
de bulletins déposés en comparaison du nombre de lots, tous les bulletins déposés 
auront un lot et le reliquat sera retiré au sort jusqu’à épuisement des lots. 
 
ARTICLE 4- DUREE 
Les bulletins seront collectés jusqu’au samedi 25 mai 2019 à 19 heures pour un tirage 
au sort prévu le samedi 1 juin à 18h30 Place Bouchard à Caen. 
Les bulletins incomplets, illisibles ou incorrectement remplis seront écartés du tirage 
au sort. Une seule participation par personne venue à vélo sur toute la durée du jeu 
sera autorisée. Tous les bulletins seront détruits à l’issue du tirage au sort. 
 
 

 

 

 



 

ARTICLE 5- DOTATIONS 

Les lots seront les suivants : 

 Lot offert NOM DU COMMERCE N° ADRESSE 

1 
1 menu du jour (déjeuner) 

(valeur 19,50€) 
Restaurant Aux casseroles 

qui chantent 
11 rond-point de l'Orne 

2 1 collier en or (valeur 55€) Khemia 1 rue Pémagnie 

3 
1 trousse découverte Caudalie 

et 1 produit détox (valeur 
23,85 €) 

Grande pharmacie du 
progrès 

2 boulevard des Alliés 

4 1 coffret vin (valeur 20€) Nicolas 10 rue Bellivet 

5 1 t-shirt  (valeur 30€) Clinique de la Planche 4 place de la Demi-Lune 

6 
1 soutien-gorge coton sans 

armatures (valeur 58€) 
Julia Lingerie 41 rue Saint-Jean 

7 
1 top sans manches (valeur 

39€) 
Flora Lingerie 8 rue Gémare 

8 1 plat  (valeur 15€) Greedy Guts 15 rue de Bras 

9 
1 diffuseur d'arômes pour 

huiles essentielles (valeur 30€) 
Questions d'Arômes 9 rue Froide 

10 
1 protège selle et une 

sonnette de vélo (valeur 29€) 
Plein Ciel 2 place Bouchard 

11 
1 coffret de 12 macarons 

(valeur 18,90 €) 
Pâtisserie Alban Guilmet 6 rue Saint-Jean 

12 1 bon d'achat (valeur 15 €) Biocoop Fréquence Bio 

35 avenue Henry Cheron 13 1 bon d'achat (valeur 15 €) Biocoop Fréquence Bio 

14 1 bon d'achat (valeur 15 €) Biocoop Fréquence Bio 

15 
1 paire de bottes Malouine 

femme (valeur 47 €) 
Aigle 115 rue Saint-Pierre 

16 1 écharpe (valeur 20€) Entre cigale et fourmi 20 rue du Havre 

17 
1 montre Hugo Boss (valeur 

99€) 
Bijouterie Lanoé city 128 boulevard Maréchal Leclerc 

18 
1 huilier et 1 vinaigrier (Cole & 

Mason) (valeur 29,90€) 
Cuisine & cook 29 rue Neuve Saint-Jean 



 

19 
2 places pour l’humoriste 

Harold Barbé le 22 mai (valeur 
20€) 

El Camino 36 rue de l'Église de Vaucelles 

20 1 bon d'achat  (valeur 15€) Quick Caen Château 

53 rue de Geôle 

21 1 bon d'achat  (valeur 15€) Quick Caen Château 

22 1 bon d'achat  (valeur 15€) Quick Caen Château 

23 1 bon d'achat  (valeur 15€) Quick Caen Château 

24 1 bon d'achat  (valeur 15€) Quick Caen Château 

25 
1 casque de vélo (valeur 

42,90€) 
Le Bonhomme de Bois 3 rue Demolombe 

26 1 chèque-cadeau (valeur 20€) Kokliko 15 rue des Croisiers 

27 
1 pochette shampoing, soin, 

masque (valeur 45€) 
Helie coiffure 100 rue Saint-Jean 

28 1 bon cadeau (valeur 25€) Get Out 15 
rue Chanoine Xavier de Saint -

Pol 

29 1 bon d'achat (valeur 50€) 
Optique de la Grâce de 

Dieu 

19 place du Commerce 

30 
1 bon d'achat (valeur 50€) Optique de la Grâce de 

Dieu 

32 
1 bon d'achat (valeur 50€) Optique de la Grâce de 

Dieu 

33 
1 bon d'achat (valeur 50€) Optique de la Grâce de 

Dieu 

34 
1 bon d'achat (valeur 50€) Optique de la Grâce de 

Dieu 

35 
1  paire de lunettes protection 

lumière bleue (valeur 35€) 
Optique Danjou Rousselot 3 rue Ecuyère 

36 
1 soin de 30 minutes corps ou 

visage (valeur 40€) 
Institut Secret de beauté 17 rue du Havre 

37 
1 carte d'impression mixte 

(valeur 40€) 
Copifac Caen 

116 
et 

106 
rue de Geôle 

38 
1 dessert entremet pour 4/6 

personnes (valeur 22 €) 
Stiffler 

72 rue Saint-Jean 

39 
1 lot de 5 tablettes de chocolat 
de 5 origines différentes (cuba,   

etc...) (valeur 20€) 
Stiffler 



 

41 
1 coffret 3 bouteilles (blanc-

rouge-rosé) (valeur 30€) 
La  Cave Beaulieu 78 boulevard Georges Pompidou 

42 
1 Shampoing + coupe + 
coiffage (valeur 19,50€) 

Coiffure L du Calvaire Saint 
Pierre 

22 rue de la Défense Passive 

43 

1 coffret de sachets individuels 
de thés et infusions Bio de la 

Gamme Detox (association de 
Thés & Plantes) (valeur 29€) 

Palais des thés 

12 rue du Moulin 

44 

1 coffret de sachets individuels 
de thés et infusions Bio de la 

Gamme Detox (association de 
Thés & Plantes) (valeur 29€) 

Palais des thés 

45 

1 coffret de sachets individuels 
de thés et infusions Bio de la 

Gamme Detox (association de 
Thés & Plantes) (valeur 29€) 

Palais des thés 

46 

1 coffret de sachets individuels 
de thés et infusions Bio de la 

Gamme Detox (association de 
Thés & Plantes) (valeur 29€) 

Palais des thés 

47 

1 coffret de sachets individuels 
de thés et infusions Bio de la 

Gamme Detox (association de 
Thés & Plantes) (valeur 29€) 

Palais des thés 

48 1 bon d'achat  (valeur 50 €) Boutique Vincent 
94-
96 

rue de Bernières 

49 
1 panier garni (Petit Déjeuner) 

(valeur 15,60€) 
La Vie Claire Caen 3 rue Basse 

50 
1 totebag + 1 petit poche 

coton (valeur 22€) 
Papa Pique et Maman 

Coud 
104 rue Saint-Pierre 

51 
1 massage spécifique dos 15 

min (valeur 25€) 
Le Chamarel SPA 10 rue Sadi Carnot 

52 1 bon d'achat (valeur15€) Arthur et Aston 

14 rue Bellivet 

53 1 bon d'achat (valeur15€) Arthur et Aston 

54 
1 plateau du jour + café (valeur 

15,60€) 
La Table des Matières 15 quai François Mitterrand 

55 1 bon d'achat (valeur 30€) Krys 

18 rue Saint-Pierre 56 1 bon d'achat (valeur 30€) Krys 

57 1 bon d'achat (valeur 30€) Krys 

58 2 formules salade (valeur 17€) Popotes 18 rue Montoir Poissonnerie 



 

59 1 lait corps Bio (valeur 26€) Bloom 30 rue Arcisse de Caumont 

60 
1 paire de lunettes de soleil au 

choix (valeur 130€) 
Acuitis 

22-
24 

rue Saint-Pierre 

61 
1 casque de vélo Scott Supra 

(valeur 49,90€) 
CitiBike 1 rue de Bernières 

62 1 bouquet rond (valeur 20€) Aujourd'hui une fleur 28 rue de la Délivrande 

63 
1 magnum de rosé Côtes de 

Provence (valeur 16€) 
Cave & mets 85 rue Saint-Jean 

64 1 sac à dos (valeur 28€) Attitude Diffusion 

18 rue des Croisiers 

65 1 sac ordinateur (valeur 33€) Attitude Diffusion 

66 1 trench fluide  (valeur 19,99€) Colynn 10 boulevard des Alliés 

67 
1 pochette à bijoux Pandora 

(valeur 30€) 
Printemps 28 rue Saint-Jean 

68 
1 panier gourmandises (valeur 

15€) 
Gourm'Handi' ses 8 rue de la Fontaine 

69 
1 maillot Jaune  + 1 Enceinte 

bluetooth (valeur 50€) 
LCL 

6 et 
8 

 
place de République 

70 
1 chèque-cadeau  pour la pose 

d'un verni semi-permanent 
(valeur 30€) 

En "Aparté" 27 place Saint-Sauveur 

71 
1 kg de bonbon en vrac (valeur 

15€) 
Glup's 139 rue Saint-Pierre 

72 
1 bouquet de fleurs (valeur 

20€) 
Rouge Pivoine 3 place Saint-Martin 

73 
1 t-shirt Adulte au choix 

(valeur 22,50€) 
Pickle 21 rue Ecuyère 

74 1 bon d'achat (valeur 40€) Elle n'en fée qu'a sa tête 18 rue Arcisse de Caumont 

75 1 bon d'achat (valeur 20€) Tartines et Gourmandises 20 rue Froide 

76 
1 chèque cadeau : massage 

dos 20 min (valeur 20€) 
Matoukia détente 27 place Saint-Sauveur 

77 1 menu (valeur 27€) A contre sens 
8 et 
10 

rue des Croisiers 

78 
1 mois d'essai de violon (valeur 

15€) 
Atelier de Lutherie 15 rue desmolombes 

79 
1 Prénom et nom du gagnant 
en vinyl découpé (valeur 50€) 

Pano 42 rue Saint-Michel 



 

80 
1 mois de baguette 

« tradition » offert ( un pain 
par jour) (valeur 30€) 

La Maison Florent 104 boulevard Maréchal Leclerc 

81 
1 panier gourmand (valeur 

20€) 
La Crèmerie des 

Baratineurs 
4 rue aux Namps 

82 
1 bon d'achat chez un 

vélociste de Caen (valeur 
200€) 

Ville de Caen  esplanade JM Louvel 

83 
1 bon d'achat chez un 

vélociste de Caen (valeur 
200€) 

Ville de Caen  esplanade JM Louvel 

84 
1 bon d'achat chez un 

vélociste de Caen (valeur 
200€) 

Ville de Caen  esplanade JM Louvel 

85 
1 bon d'achat chez un 

vélociste de Caen (valeur 
200€) 

Ville de Caen  esplanade JM Louvel 

86 
1 bon d'achat chez un 

vélociste de Caen (valeur 
200€) 

Ville de Caen  esplanade JM Louvel 

 

ARTICLE 6- INFORMATION DES GAGNANTS 

En cas d'absence au tirage au sort prévu le samedi 1 juin 2019, les gagnants seront 
avisés par téléphone ou par courriel. Ils devront alors prendre contact, dans un délai 
d'un mois, avec la Ville de Caen pour retirer leur bon d’attribution de lot à aller chercher 
dans le commerce offrant ou retirer leur bon d’achat offert par la Ville de Caen à faire 
valoir chez un vélociste caennais. 
Passé ce délai, la Ville de Caen et les partenaires de l’opération seront dégagés de 
tout engagement vis-à-vis du gagnant et conserveront le bénéfice du jeu. 
 
ARTICLE 7- RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR 
La Ville de CAEN se réserve le droit, en cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles, de modifier ou amender le dit règlement et modifier le jeu, réduire sa 
durée ou l’annuler et cela sans que sa responsabilité puisse être engagée ou 
recherchée. 
 
ARTICLE 8- AUTORISATION (S) 
Les gagnants donnent expressément d’ores et déjà leur accord pour une 
communication de leur nom, de son image et de sa voix sans pouvoir prétendre à une 
quelconque rémunération, en lien avec cette manifestation. 
 
ARTICLE 9- ACCEPTATION DU REGLEMENT ET DEPOT 
La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 
Il est consultable au service développement durable de la ville de Caen ainsi que sur 
le site de la Ville de Caen ( www.caen.fr ). Il est également disponible chez les 
commerçants participants. 
 
 
 



 

ARTICLE 10- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 intitulée "Informatique et Libertés", 
les coordonnées des participants pourront être traitées sur support papier ou par 
traitement automatisé. Conformément à l’article 27, de ladite loi, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données les 
concernant en adressant leur demande écrite à la société d’agences et de diffusion. 
 
 
 
 


