
 
 

 
Règlement de la TOMBOLA des Saint Martinades  le 12  juin  2022 

(Arrêté municipal N° 2022-20 du 24 mars 2022) 
 
 

Article 1 : Organisateur  
 
La tombola est organisée par l’association loi de 1901 : 
 

ANIMONS SAINT MARTIN   
Place du Général de gaulle  
Mairie - 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE    

 
 
Article 2 : L’objet  
 
L’objet de la tombola est de financer une partie de la manifestation « Les Saint Martinades 2022», 
organisée le 12 juin 2022 à Saint Martin sur le Pré, plus précisément la partie culturelle : fanfare / 
Groupes musicaux. 
Le thème principal est la Route 66, avec la nature (esprit recyclage / durable), le fleurissement, le tout 
dans la musique. 
 
Le but de cette manifestation est : 
 - promouvoir les associations culturelles et sportives de Saint Martin sur le Pré (basket, judo, 
foot, danses, gym…),  

- sensibiliser, dès le plus jeune âge, au respect de l’environnement 
- mettre en valeur le bénévolat. 

  
 
Article 3 : Période de participation à la tombola 
 
La vente des programmes tombola débutera le 8 mai 2022 et se terminera le 12 juin 2022 à 17 H. 
 
 
Article 4 : Comment participer à la tombola 
 
Pour participer à la tombola, il suffit d’acheter un programme tombola d’un montant de 2 €.  
Il devra être indiqué de façon lisible les coordonnées exactes sur le bulletin souche de participation 
conservé par le vendeur et sur le programme tombola qui devra être conservé jusqu’au tirage au sort 
par le participant. 
Le bulletin souche sera numéroté et le numéro sera reporté sur le programme tombola par le vendeur. 
Afin d’éviter tout risque de fraude, le bulletin souche sera remis dans l’urne uniquement par la 
trésorière, Valérie FOSSIER, en présence du vendeur. 
 
 
Article 5 : Liste des lots  
 

1 Lot  : Week-end de 4 jours / 3 nuits à Porto au départ de Vatry  pour 2 personnes 
comprenant : 

• *Les vols Ryanair Vatry/ Porto aller-retour incluant un bagage cabine de 10kg par 
personne 

• *3 nuits en hôtel 3* centre-ville, base chambre double et petit déjeuner 
• *1 Excursion atypique pour 2 personnes : 
• « Secrets de Porto en tuk-tuk et téléphérique » 

• Découvrez cette ville splendide de la meilleure façon qui soit : combinez une visite en 
tuk-tuk et un voyage inoubliable avec le téléphérique Gaia Gondola depuis Porto et Gaia. 
Vous arpenterez tout d’abord les rues pittoresques et étroites de la ville, confortablement 
installés à bord d’un tuk-tuk écologique, puis vous profiterez d’une expérience exaltante 
en téléphérique. 
Depuis Gaia Gondola, les splendides vues sur le fleuve Douro vous laisseront sans voix. 
Vous pourrez admirer la ville romantique de Porto, ses ruelles étroites, ses escaliers en 
zigzag menant vers l’inconnu ainsi que les toits rouges rustiques des caves 
emblématiques de Gaia, des décors dignes de cartes postales. 



Votre circuit en tuk-tuk démarre à proximité de l’Église de los Clérigos (où se trouve la 
station de tuk-tuks). Commencez par vous rendre sur la Place de la Liberté, au cœur de 
Porto. Découvrez ensuite le Palácio de São Bento, puis la Cathédrale de la Sé, l'un des 
monuments les plus anciens et les plus importants de la ville. Vous pourrez admirer 
l'église voisine des Grilos et en apprendre davantage sur l’histoire de ces bâtiments 
historiques. Contemplez le Palais de la Bourse, l'un des sites les plus emblématiques de 
Porto, puis rendez-vous au Centre des Congrès Alfândega, où vous pourrez admirer la 
conception de ce bâtiment impressionnant. Poursuivez votre route jusqu’au pont Arrabida 
qui franchit le fleuve Douro et admirez les beaux paysages tout au long de votre périple 
jusqu'au prochain arrêt. Contemplez la superbe Chapelle Santa Catarina et, pour 
conclure, profitez d'une promenade dans les somptueux jardins de la Cordoaria. 
Durée   Environ 1 heure en tuk-tuk et 2 voyages dans le téléphérique Gaia Gondola. 
 

• Conditions particulières : 
Réservation au minimum 60 jours avant la date de départ (ou plus tard avec risque de 
supplément tarifaire) 
Départ possible sur dates de pont et vacances scolaires : avec supplément tarifaire selon 
disponibilités 
Aller un dimanche, retour un mercredi, 
Bagage en soute en option avec supplément 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport non inclus (métro sur place à moindre coût) ou 
possible avec supplément tarifaire selon disponibilités 
 

• Valeur de 650 € 
 
 

2 Un vol en montgolfière pour 2 personnes avec LES MONTGOLFIERES 
CHAMPENOISES, dont le siège est située 2 rue de la Bascule – 51400 PROSNES. 
Rendez-vous sur le parking de l’aérodrome de Prunay (51).  Valeur de 300 €. 

3 Une caisse à outils d’une valeur de 150 € offert par la Sté WURTH, 33/41 Rue 
Monseigneur Béjot  à Reims, spécialiste d’outillage et matériel professionnels, 

4 Une montre femme offerte par l’HORLOGERIE NOUVELLE – Mr CASTHELANO Victor de 
Saint Martin d’une valeur de 105 € 
 

  
 
 
Article 6 : Tirage au sort  
 
Celui-ci sera effectué devant le public des Saint Martinades  le 12 juin 2022 vers 18h avec un enfant à 
la Halle, Chemin des Sports à SAINT MARTIN SUR LE PRE. Tout bulletin illisible, raturé ou 
incorrectement rempli sera réputé nul. 
 
 
Article 7 : Remise des lots 
 
Les lots seront remis le jour même sur présentation du programme tombola et d’une pièce d’identité 
du gagnant. 
Les lots remportés ne pourront en aucun cas être échangés ou remboursés contre leur valeur en 
espèces. 
Les personnes non présentes seront contactées par téléphone et au besoin par courrier. Les lots 
seront à retirer chez un des responsables d’Animons Saint Martin. Ceux-ci devront être retirés avant 
le 30 juin 2022.Tout lot non réclamé après cette date restera la propriété de l’Association Animons 
Saint Martin pour une manifestation future. 
 
Article 8 
 
La participation à la tombola implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de 
ses modalités de déroulement et de ses résultats. 
 
Article 9 
 
Les membres de l’association ANIMONS SAINT MARTIN ainsi que leurs conjoints ne pourront 
participer à la tombola. 


