
                         
 
 

« Isle était une fois Noël » édition 2021 
REGLEMENT DU CONCOURS AVEC LES COMMERCANTS 

« CHASSE AUX MOTS MAGIQUES» 
 
La Commune d'Isle souhaite renouveler son opération « Isle était une fois Noël » 
avec une édition 2021, et organise à cette occasion un concours avec les 
commerçants de la commune. 
 
 
Article 1 - Objet du concours : 
Le concours consiste à faire deviner par le public une phrase secrète, choisie par le 
Maire et son équipe, à partir de lettres et/ou chiffres disposés de façon isolée dans les 
vitrines des commerçants du centre ville d'Isle, de l'Art du Temps et Avenue Louis 
Aragon (commerces autour du U Express), qui acceptent de participer à ce concours. 
 
Article 2 – Lots à remporter : 
Chaque commerçant participant accepte de donner un lot sous les formes suivantes : 
bons d'achat à valoir dans leur commerce (chaque commerçant détermine librement 
le montant offert) ET/OU objets publicitaires pour ceux qui n'ont pas la possibilité de 
délivrer des bons d'achat, paniers garnis et cadeaux divers. 
 
Article 3 – Commerçants participants : 
Les commerçants ayant accepté de participer à l'édition 2021 de « Isle était une fois 
Noël », sont les suivants : 

– Salon de coiffure Intermède 
– Pharmacie des Bayles 
– U Express 
– Pharmacie Jarry-Lacombe 
– Pharmacie des Perrières 
– Salon de coiffure Douceur en Hair 
– Optic 2000 
– Boucherie Les Feuillardiers 
– Pro et Cie 
– Boucherie Germaneau 
– Salon de coiffure Galateau 
– Restaurant La Ripaille 
– L'isle O fleurs 
– Institut de beauté Achouna 
– Bureau de tabac Eden presse 
– Assurances Mutuelle de Poitiers 
– Boulangerie le fournil de Fernand 
– Agence immobilière Limo-Immo 
– Agence immobilière Bourse de l'immobilier 



– Poissonnerie Julien Maury 
– Boulangerie Saint Martin 
– Salon de coiffure l'Artiste 

 
 
Article 4 – Participants admis à concourir : 
Toute personne originaire ou non de la commune d'Isle est admise à concourir. 
Toute personne mineure doit être représentée par un représentant légal (parents). 
 

Article 5 - Modalités de participation : 
Les participants devront compléter le bulletin de participation figurant sur le document 
de communication municipal distribué dans les boîtes à lettres des habitants de la 
commune, également disponible dans les commerces participants, à l'accueil de la 
mairie aux horaires d'ouverture et téléchargeables sur le site internet de la commune. 
Ce bulletin devra ensuite être déposé, jusqu'au 31 décembre inclus, dans l'une des 4 
urnes disponibles et situées : 

– Place de l'Eglise devant la Maison du Père Noël, 
– A l'Art du Temps, Avenue de Limoges devant la boucherie « Les Feuillardiers », 
– Avenue Louis Aragon devant l'entrée du magasin U Express, 
– Rue Joseph Cazautets devant la boucherie-charcuterie Germaneau. 

 
Le dépouillement sera organisé par les représentants de la mairie en concertation avec 
les commerçants participants. 
 
Article 6 – Tirage au sort des gagnants : 
Chaque bulletin comportant la phrase secrète choisie sera éligible au tirage au sort et 
placé dans un contenant spécifique. 

Chaque lot donné par les commerçants sera identifié et inscrit sur un bulletin spécifique, 
tous ces bulletins étant placés dans un second contenant spécifique. 

Le tirage au sort sera ensuite effectué le mercredi 5 janvier 2022 à 19H, dans les 
locaux de la boucherie « Les Feuillardiers » à l'Art du Temps, de la façon suivante : 

– par M. le Maire ou son représentant désigné par lui pour chacun des gagnants 
de chaque lot, 

– par un représentant des commerçants pour chacun des lots. 

En cas de non acceptation des lots par un ou des gagnants, ce ou ces lots seront 
remis au(x) commerçant(s) donateur(s). 

Article 7 – Non cumul des lots 
Un gagnant ne peut gagner qu'un seul lot parmi ceux mis en jeu. 
 
Article 8 – Modalités de remise des lots : 

Les gagnants devront venir récupérer leurs lots auprès de l'accueil de la Mairie d'Isle, 
sur présentation d'une pièce d'identité. Si un gagnant ne peut venir en personne 



récupérer son lot, il pourra habiliter une personne de son choix à le retirer à sa place 
(via un document spécifique disponible au secrétariat de la Mairie ou sur le site 
Internet). Ce dernier devra présenter également une pièce d'identité. 
 
Article 9 – Clauses particulières : 
Toute publicité, médiatisation ou sponsoring quel qu’il soit est interdit pendant le 
concours et donnera lieu à une disqualification automatique. 
 
Article 10 - Droit à l’image : 
Les participants acceptent que des photos soient réalisées, et autorisent leur 
publication dans les supports de communication de la commune d’Isle. 
 
Article 11 – Proclamation des résultats : 
Les résultats des tirages au sort seront : 

– affichés à l'accueil de la mairie et visibles aux heures d'ouverture des services, 
– publiés sur le site Internet de la Ville d'Isle. 
– disponibles dans chacun des commerces participants. 

 
Article 12 - Acceptation du règlement : 
La participation au concours entraîne, de la part de l'ensemble des participants, 
l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
Article 13 -  Annulation du Concours : 
L‘organisation se réserve le droit d’annuler le concours en cas de manque de 
participation ou en cas d’évènements qu’elle jugerait préjudiciables au bon 
déroulement dudit concours. 
 
Article 14 - Litige : 
Les résultats issus du tirage au sort sont sans appel. Aucune correspondance ne 
sera échangée sur les décisions, l’organisation ou les récompenses du concours. 
 
 
 


