REGLEMENT DU JEU
« La Chasse aux Sorcières »
1- L'Association des Commerçants et artisans de la Communauté de Communes de Miribel et du
plateau organise un jeu concours du 20 au 30 octobre 2021.
2- L'objectif de ce jeu concours pour les clients est de repérer les sorcières et leurs numéros installés
dans les vitrines des 30 adhérents participants :
Ain bien-être, Art Tendance Coiffure, Boucherie Charcuterie Anaya, Boulangerie Pâtisserie Culat,
Boulangerie Pâtisserie Metay, Boutique M, Bureau Vallée, Carrefour Market, Côtière Fermetures,
Emil’et une coiffures, Evanescence, Fleurs des 4 saisons, Henri Grumel et Fils, Krys, La boutique et le
pressing de Nath, La Cave de Miribel, La Ferme de Miribel, Le Central bar, Le petit boudoir, Le Quai,
Le temps d’une fleur, Marbrerie Gros Derudet, ORPI, Parfumerie Maud, Pâtisserie Chocolaterie
Seguy, Pharmacie Centrale, Pharmacie Vuillemenot, Royal Kids, Stéphane Plaza, Studio Comme
j’aime.
3- Pour participer au jeu concours, chaque client le désirant se verra remettre un flyer à compléter.
Il indiquera en face du nom de chaque commerce le numéro repéré dans sa vitrine.
4- Le client devra déposer son flyer complété à Dombes Côtière Tourisme (1104 Grande rue à
Miribel), ou chez les commerçants participants avant le 3 novembre 2021.
5- Pour être valide, chaque bulletin doit être dûment complété.
6- Pour déterminer les gagnants du jeu, un tirage au sort sera effectué par l'ACA le 6 novembre 2021.
Les clients gagnants seront contactés par téléphone.
7- Une soirée de remise des prix (chèques cadeaux, entrées au parc Royal Kids, entrées à Mystery 01,
sacs et boites de bonbons, etc. Pour une valeur globale de 300 €) sera organisée ultérieurement. Les
gagnants se verront indiquer la date de cette soirée lors de l’appel de l’ACA.
8- L'ACA de la CCMP se réserve le droit de trancher tout litige éventuel.
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