Règlement de la
TOMBOLA
Des 24H de Stan*
~Edition 2018~

Nancy
Meurthe-et-Moselle
France
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Article 1 : Organisateur
Le CEOM de l’ENSAIA organise une tombola pour l’événement « 24H de Stan* ».
L’événement « 24H de Stan* » sera dénommé « événement » ci-dessous.

Article 2 : Durée
La tombola débutera lors de l’événement le 26 Mai 2018 à 14h00 et prendra fin le 27 Mai 2018
à 15h00.

Article 3 : Modalités de participation
La tombola des 24H de Stan* 2016 a pour objectif le financement d’une partie des frais
inhérents à l’organisation de ladite manifestation.
Est admise à participer à cette tombola des 24H de Stan* 2018 toute personne majeure s’étant
acquittée de l’achat d’au moins un ticket mis en vente.

Article 4 : Validité des tickets
Seront valides uniquement les tickets vendus par le CEOM ou son (ses) représentant(s) au prix
unitaire de 1 euro et cinquante centimes le ticket. Ces tickets sont au nombre de mille. Y sont
marqués les mots « Tombola » et « 24H de Stan* 2018 », ainsi que le numéro du ticket vendu.
La deuxième partie de chaque ticket, possédant un numéro unique d’identification, est disposée
dans une urne qui servira au tirage au sort des tickets gagnants.

Article 5 : Huissier de Justice
Le présent règlement a été déposé à la SCP Hardy & De Joux, huissiers de justice associés, 26
rue des Dominicains à NANCY.

Article 6 : Tirage au sort des tickets gagnants
Le tirage au sort aura lieu le Dimanche 27 Mai 2018 à 15h sur la scène située Place de la
Carrière, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), et ce par une personne choisie au hasard parmi le
public.
L’organisateur relèvera l’identité et les coordonnées des gagnants afin de leur réserver le(s)
lot(s) gagné(s). L’organisateur ne saura être tenu responsable si les coordonnées indiquées par
le gagnant s’avèrent être incorrectes ou si le gagnant ne se présente pas pour récupérer son lot
gagné depuis le 27 Mai jusqu’au 8 Juin 2018. Dans ce cas, il n’appartient pas à l’organisateur
ou ses partenaires de faire des recherches complémentaires afin de retrouver le gagnant. Ce
dernier ne pourra prétendre à aucun dédommagement, ni indemnité.
Les participants de la Tombola ne sont pas tenus d’assister au tirage. Ceux-ci pourront prendre
connaissance des résultats du tirage au sort, qui seront consultables sur le site internet de
l’événement : https://24hdestan.fr/2018/
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Les lots pourront être retirés du lundi au vendredi, jusqu’au vendredi 8 juin 2018, de 8h à 18h
à l’école ENSAIA, 2 avenue de la Forêt de Haye, TSA 40602 54518 Vandœuvre-lès-Nancy,
auprès de Mlle Florine CHRETIEN (06.67.65.18.98).
A compter de cette date, les gagnants ne pourront plus venir chercher leur lot. Les lots restants
seront ainsi remis sous la responsabilité de l’équipe organisatrice de l’événement qui décidera
librement de leur devenir.

Article 7 : Eligibilité
La Tombola est ouverte à :
Les personnes physiques à l’exception des personnes mineures (voir article 3).
Les personnes morales doivent être représentées par une personne physique dûment
mandatée par le représentant légal de l’organisme.
L’association organisatrice est en droit d’exclure tout participant ne respectant pas les
dispositions du présent règlement.

Article 8 : Liste des dix premiers lots
Les lots, dont la valeur prix public totale est de 7607,22€, sont à la charge des partenaires des
organisateurs et sont répartis en 90 lots gagnants.
Ci-dessous sont désignés les 10 premiers lots, classés par ordre de valeur décroissante (en €).
Les autres lots et leur valeur sont disponibles en annexe. Il y aura 90 numéros gagnants.

Liste des dix premiers lots :
Lot N°1 :

Saut en tendem + pass Jeunes + 2 places UGC + fish eye pour
smartphone + compilation NRJ
Lot N°2 : Enceinte bluetooth Cambridge Audio + 2 menus à l’Alsace à Table
+ 2 places UGC
Lot N°3 : 1 pass 3 jours au festival Le Jardin du Michel + 1 partie Arcane
game + 2 petits-déjeuners express à la brasserie Excelsior
Lot N°4 : 2 places pour l’opéra « L’Italienne à Alger » + 2 menus Jardin du
Luxembourg à l’Artisan du Burger + compilation NRJ
Lot N°5 : 2 places pour l’Opéra Werther + 2 repas de 15€ à l’Entrecôte
Stanislas + compilation NRJ
Lot N°6 : 2 places pour l’Opéra Werther + 2 repas de 15€ à l’Entrecôte
Stanislas + compilation NRJ
Lot N°7
1 partie Arcane game + Iron-man + 1 entrée le vendredi au festival
Le Jardin du Michel
Lot N°8 : Bon d’achat de 150€ chez Acuitis + étui à lunettes rigide + étui
souple + 2 chiffons à lunettes
Lot N°9 : Rituel SPA Edelweiss + 2 places UGC + bandana + fish eye pour
smartphone
Lot N°10 : 2 places de concert pour MC Solaar + 2 places UGC + fish eye
pour smartphone

Prix
333,40€
267,40€
189€
187€
185€
185€
160€
158€
156,40€
133,40€
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Article 9 : Conditions générales
o Les lots ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni payables en espèce.
o Toute personne gagnante ne pourra s’opposer à l’éventuelle utilisation et/ou diffusion de son
nom et de son prix gagné dans les médias. Celle-ci autorise également la diffusion de photos
et/ou vidéos de remise des gains, dans toute manifestation promotionnelle liée à l’événement
ou tout autre événement organisé par l’organisateur de la tombola, sans limitation d’espace et
de temps et sans que cette limitation puisse laisser prétendre à d’autres droits que le lot gagné.
o Du seul fait de sa participation à la Tombola, le participant atteste avoir pris connaissance,
attentivement lu et compris les termes et conditions de participation, et les avoir accepté dans
leur intégralité. Le présent règlement sera disponible sur le site de l’événement
https://24hdestan.fr/2018/ les jours précédents la Tombola et affiché lors de l’événement.
o L’organisateur se réserve le droit de suspendre la Tombola, d’annuler ou de modifier les
termes et conditions de participation à tout moment, sans que le participant ne puisse prétendre
à une quelconque indemnité concernant l’obtention de tickets. Tout changement sera indiqué
sur le site https://24hdestan.fr/2018/. L’organisateur ne saurait encourir une quelconque
responsabilité, si en cas de force majeure ou d’événement indépendant de sa volonté, il était
amené à annuler, écourter, prolonger, reporter ou modifier les conditions de participation, ainsi
que les conditions de déroulement de la présente opération. L’organisateur se réserve le droit
d’apporter toute modification au présent règlement à tout moment sans préavis, ni obligation
de motiver sa décision et sans qu’il ne soit tenu responsable. Les participants, du simple fait de
leur participation, acceptent toute modification.
o Il est entendu qu’il ne sera répondu à aucune contestation émanant des participants
relativement aux termes et conditions du déroulement et résultats. Aucun ticket ne pourra être
remboursé.
o Aucune négociation ne pourra être entreprise entre l’organisateur et les participants,
autrement que prévu dans les présents termes et conditions.
o Les frais de transport pour venir chercher les lots le dimanche 27 Mai 2018 sur la Place de la
Carrière, ou à l’ENSAIA du lundi au vendredi jusqu’au 08 Juin 2018, seront à la charge du
gagnant. En cas de refus d’acceptation de ces frais, l’attribution du lot en question pourra être
annulée.
o Seul l’organisateur prend charge de la vente de tickets de Tombola.
Au terme de l’opération, tous les fonds récoltés par la vente de ces tickets reviendront
directement au financement de l’événement « 24 heures de Stan* ».

Article 10 : Litige
Tout litige né à l’occasion de la présente opération et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera
soumis au tribunal territorial compétent.
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Signatures des responsables :

Héloïse MAQUIGNON

Florine CHRETIEN

Présidente des 24H* de Stan

Responsable Tombola des 24H* de Stan

*avec l’aimable autorisation de l’ACO
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ANNEXES
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Liste des 90 lots
Lots
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

Saut en tendem + pass Jeunes + 2 places UGC
+ fish eye pour smartphone + compilation
NRJ
Enceinte bluetooth Cambridge Audio + 2
menus à l’Alsace à Table + 2 places UGC
1 pass 3 jours au festival Le Jardin du Michel
+ 1 partie Arcane game + 2 petits-déjeuners
express à la brasserie Excelsior
2 places pour l’opéra « L’Italienne à Alger »
+ 2 menus Jardin du Luxembourg à l’Artisan
du Burger + compilation NRJ
2 places pour l’Opéra Werther + 2 repas de
15€ à l’Entrecôte Stanislas + compilation NRJ
2 places pour l’Opéra Werther + 2 repas de
15€ à l’Entrecôte Stanislas + compilation NRJ
1 partie Arcane game + Iron-man + 1 entrée le
vendredi au festival Le Jardin du Michel
Bon d’achat de 150€ chez Acuitis + étui à
lunettes rigide + étui souple + 2 chiffons à
lunettes
Rituel SPA Edelweiss + 2 places UGC +
bandana + fish eye pour smartphone
2 places de concert pour MC Solaar + 2
places UGC + fish eye pour smartphone
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx
Diagnostic de peau Ioma + miroir de poche
Acuitis + 5 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx

Magasins donateurs

Valeur

EFP Nancy Lorraine, UGC,
Opéra de Lorraine, Mc
Donald’s, NRJ
Hifi Nancy, L’Alsace à table,
UGC
Le Jardin du Michel, Arcane
game, Brasserie Excelsior

333,40€
267,40€
189€

Opéra de Lorraine, L’Artisan du
Burger, NRJ

187€

Opéra de Lorraine, L’Entrecôte
Stanislas, NRJ
Opéra de Lorraine, L’Entrecôte
Stanislas, NRJ
Arcane Game, Akiba Station, Le
Jardin du Michel
Acuitis, Optic 2000

185€
185€
160€
158€

Institut Edelweiss, UGC, Mc
Donald’s
NRJ, UGC, Mc Donald’s

156,40€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

Marionnaud, Acuitis, Lasermaxx

124,30€

133,40€
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18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
32
33

34

2 places de concert pour Orelsan/Nekfeu + 2
places UGC + fish eye pour smartphone
Pochette pour tablette + BD (parenthèse) +
stylo bambou + crayon + totebag + 2 sirops
Monin + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc + DVD
Protocole fantome
Plat à tajine + 2 taies de coussin + miroir de
poche + 4 coupons « Mission 4 à 5€ » au
Lasermaxx + totebag Acuitis
2 entrées au parc Walygator + coussin Naruto
+ 2 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx + bandana
Bon d’achat de 90€ chez Acuitis + étui à
lunettes rigide + étui souple + 2 chiffons à
lunettes
2 places pour le spectacle du Paradis des
Sources + 2 goûters express à la brasserie
Excelsior + fish eye pour smartphone
2 entrées au parc Fraispertuis + peluche
licorne + 2 coupons « 1 partie achetée 1 partie
offerte » au Lasermaxx + bandana
2 kilos de bergamotes + trousse de toilette
femme + 2 bons d’achat de 10€ marché
central
5 places Kinépolis + 2 bons d’achat de 10€
marché central + stylo bambou + crayon +
totebag + 2 sirops Monin
5 places Kinépolis + 2 bons d’achat de 10€
marché central + stylo bambou + crayon +
totebag + 2 sirops Monin
Coffret oriental de soins bien-être + 2 places
Kinépolis + fish eye pour smartphone
Coffret oriental de soins bien-être + 2 places
Kinépolis + fish eye pour smartphone
Coffret oriental de soins bien-être + 2 places
Kinépolis + fish eye pour smartphone
Coffret oriental de soins bien-être + 2 places
Kinépolis + fish eye pour smartphone
Coffret oriental de soins bien-être + 2 places
Kinépolis + fish eye pour smartphone
Pochette pour tablette + BD (parenthèse) +
stylo bambou + crayon + totebag + 2 sirops
Monin + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc + DVD
Transformers 3
1 bon hammam, kessala, gommage et
massage oriental + parapluie + 2 livres de
poche + coffret de 5 verres Coca-Cola +

Zénith du Grand Nancy, UGC,
Mc Donald’s
Lady beauté, La parenthèse,
Acuitis, Mc Donald’s, Monin,
Monkey Inc

122,40€

Artisans du Monde, Cosy Me,
Lady beauté, Lasermaxx, Acuitis

100,46€

Walygator, Librairie Belles les
Bulles, Lasermaxx, Mc Donald’s

99€

Acuitis, Optic 2000

98€

Paradis des Sources, Brasserie
Excelsior, Mc Donald’s

119,60€

97,60€

Fraispertuis, Librairie Belles les
Bulles, Lasermaxx, Mc Donald’s

97€

Maison des Sœurs Macarons,
Marionnaud, Marché central

93€

NRJ, Marché central, Acuitis,
Mc Donald’s, Monin

92,35€

NRJ, Marché central, Acuitis,
Mc Donald’s, Monin

92,35€

Passage bleu, NRJ, Mc Donald’s

89,70€

Passage bleu, NRJ, Mc Donald’s

89,70€

Passage bleu, NRJ, Mc Donald’s

89,70€

Passage bleu, NRJ, Mc Donald’s

89,70€

Passage bleu, NRJ, Mc Donald’s

89,70€

Lady beauté, La parenthèse,
Acuitis, Mc Donald’s, Monin,
Monkey Inc

89,60€

Hammam Fatam, Acuitis, Cora,
Mc Donald’s, Monkey Inc

88,06€
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
46
47

totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
1 bon hammam, kessala, gommage et
massage oriental + parapluie + 2 livres de
poche + coffret de 5 verres Coca-Cola +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
Bon de 30€ pour un soin Qipao + 2 taies de
coussin + 4 coupons « Mission 4 à 5€ » au
Lasermaxx + crayon + BD Lucky Luke +
totebag Acuitis
2 entrées à la Montagne des singes + carnet
luxe + parapluie + 5 coupons « 1 partie
achetée 1 partie offerte » au Lasermaxx +
bandana + totebag Acuitis + affiche Monkey
Inc + sticker Monkey Inc
2 entrées à France Aventures + BD (blb) +
parapluie + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
2 entrées à France Aventures + BD (blb) +
parapluie + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
Déodorant Lacoste + shampoing Tovaki +
panier range-tout + 4 coupons « Mission 4 à
5€ » au Lasermaxx + frisbee + totebag Acuitis
2 entrées au Parc Davy Crockett Aventure +
BD (blb) + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
2 entrées au Parc Davy Crockett Aventure +
BD (blb) + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
2 entrées au Parc Davy Crockett Aventure +
BD (blb) + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
2 entrées au Parc Davy Crockett Aventure +
BD (blb) + 2 livres de poche + bandana +
totebag Acuitis + affiche Monkey Inc +
sticker Monkey Inc
2 entrées au Fort Aventure + parapluie + polo
homme + 1 livre de poche + totebag Acuitis
2 entrées au Fort Aventure + parapluie + polo
homme + 1 livre de poche + totebag Acuitis
2 entrées au Fort Aventure + parapluie + polo
homme + 1 livre de poche + totebag Acuitis

Hammam Fatam, Acuitis, Cora,
Mc Donald’s, Monkey Inc

88,06€

Qipao, Cosy Me, Lasermaxx,
Acuitis, Mc Donald’s

80,56€

Montagne des singes,
Marionnaud, Acuitis,
Lasermaxx, Mc Donald’s,
Monkey Inc

79,06€

France Aventures, Librairie
Belles les Bulles, Acuitis, Cora,
Mc Donald’s, Monkey Inc

78,06€

France Aventures, Librairie
Belles les Bulles, Acuitis, Cora,
Mc Donald’s, Monkey Inc

78,06€

Marionnaud, Tovaki, Lady
beauté, Lasermaxx, Acuitis, Mc
Donald’s
Parc Davy Crockett Aventure,
Libraire Belles les Bulles, Cora,
Mc Donald’s, Acuitis, Monkey
Inc
Parc Davy Crockett Aventure,
Libraire Belles les Bulles, Cora,
Mc Donald’s, Acuitis, Monkey
Inc
Parc Davy Crockett Aventure,
Libraire Belles les Bulles, Cora,
Mc Donald’s, Acuitis, Monkey
Inc
Parc Davy Crockett Aventure,
Libraire Belles les Bulles, Cora,
Mc Donald’s, Acuitis, Monkey
Inc
Fort Aventure, Acuitis, Cora

76,36€

Fort Aventure, Acuitis, Cora

71,56€

Fort Aventure, Acuitis, Cora

71,56€

75,06€

75,06€

75,06€

75,06€

71,56€
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48
49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
61
62

63

2 entrées au Fort Aventure + parapluie + polo
homme + 1 livre de poche + totebag Acuitis
2 entrées au Fort Aventure + parapluie + polo
homme + 1 livre de poche + totebag Acuitis
Gommage eau d’Issey + huile Tovaki + plat
doré + 4 coupons « Mission 4 à 5€ » au
Lasermaxx + frisbee + totebag Acuitis
Coffret de 2 cartes cadeaux chez Anaë
coiffure + cendrier portatif + 2 coupons « 1
partie achetée 1 partie offerte » au Lasermaxx
Coffret de 2 cartes cadeaux chez Anaë
coiffure + cendrier portatif + 2 coupons « 1
partie achetée 1 partie offerte » au Lasermaxx
Bon d’achat de 50€ chez Acuitis + étui à
lunettes rigide + 2 étuis souples + chiffon à
lunettes + compilation NRJ
Coffret jeunesse Lancôme + shampoing
Tovaki + 2 bons d’achat de 10€ marché
central + frisbee + totebag Acuitis
Eau de toilette Dolce & Gabbana + porte-clé
chien + miroir de poche Acuitis + 4 coupons
« Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx + frisbee +
totebag Acuitis
Eau de toilette Dolce & Gabbana + porte-clé
chien + miroir de poche Acuitis + 4 coupons
« Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx + frisbee +
totebag Acuitis
Eau de toilette Dolce & Gabbana + porte-clé
chien + miroir de poche Acuitis + 4 coupons
« Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx + frisbee +
totebag Acuitis
Pochette pour tablette + BD (parenthèse) +
stylo bambou + crayon + totebag + 2 sirops
Monin + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc + DVD
Spiderman
Bon d’achat de 20€ (en florins) à Vetethic +
sac en tissu Petit Bateau + crayon + album
Monkey Inc + affiche Monkey Inc + sticker
Monkey Inc
2 parties à Planètes Laser + bonnet Pikachu +
5 coupons « Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx
2 parties à Planètes Laser + bonnet Pikachu +
5 coupons « Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx
Bon d’achat de 25€ chez Veng Hour + jouet
Spiderman + 4 coupons « Mission 4 à 5€ » au
Lasermaxx + totebag Acuitis
2 buffets à volonté samedi soir chez
Doummaha + paire de baguettes + stylo

Fort Aventure, Acuitis, Cora

71,56€

Fort Aventure, Acuitis, Cora

71,56€

Marionnaud, Tovaki, La Galerie
sur son 31, Lasermaxx, Acuitis,
Mc Donald’s
Anaë coiffure, Lady beauté,
Lasermaxx

70,56€
66€

Anaë coiffure, Lady beauté,
Lasermaxx

66€

Acuitis, Optic 2000, NRJ

63€

Marionnaud, Tovaki, Marché
central, Mc Donald’s, Acuitis

61,36€

Marionnaud, Lady beauté,
Acuitis, Lasermaxx, Mc
Donald’s

60,86€

Marionnaud, Lady beauté,
Acuitis, Lasermaxx, Mc
Donald’s

60,86€

Marionnaud, Lady beauté,
Acuitis, Lasermaxx, Mc
Donald’s

60,86€

Lady beauté, La parenthèse,
Acuitis, Mc Donald’s, Monin,
Monkey Inc

59,60€

Vetethic, Petit Bateau, Acuitis,
Monkey Inc

58,50€

Planètes Laser, Librairie Belles
les Bulles, Lasermaxx
Planètes Laser, Librairie Belles
les Bulles, Lasermaxx
Veng Hour, Akiba station,
Lasermaxx, Acuitis

58€

Chez Doummaha, Lady beauté,
Acuitis, Mc Donald’s

58€
56,56€
56,10€
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64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74
75
76
77
78

bambou + crayon + DVD Transformers 3 +
totebag
Portefeuille + pochette téléphone + stylo
bambou + crayon + DVD Protocole fantome
+ totebag + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Paire de lunettes avec étui souple + trousse de
toilette homme + étui à lunettes rigide + étui
souple + chiffon à lunettes + crayon + BD
Lucky Luke + totebag Acuitis + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Bon d’achat de 20€ au Gramme de folie +
crème pour les mains + 4 coupons « Mission
4 à 5€ » au Lasermaxx + pochette en tissu
Modules
1 partie à Planètes Laser + 1 sandwich au
Green Kebab + Iron-man + 2 coupons « 1
partie achetée 1 partie offerte » au Lasermaxx
Porte-monnaie + miroir de poche + bon
d’achat de 10€ au marché central + stylo
bambou + crayon + DVD Spiderman +
totebag + 2 sirops Monin
Nain de jardin + cravatte
Assiette Star Wars + BD (parenthèse) + mini
voiture + stylo bambou + crayon + totebag
Acuitis + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Seau à champagne + ice bag + bon d’achat de
10€ au marché central + stylo bambou +
crayon + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Seau à champagne + ice bag + bon d’achat de
10€ au marché central + stylo bambou +
crayon + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Bon d’achat de 10€ au Day by day + pochette
en tissu Modules + crème pour les mains + 4
coupons « Mission 4 à 5€ » au Lasermaxx
Bon cadeau chez Mary Cohr + 2 sandwichs
au Green Kebab + polo femme
Bon cadeau chez Mary Cohr + 2 sandwichs
au Green Kebab+ polo femme
Bon cadeau chez Mary Cohr + 2 sandwichs
au Green Kebab + polo femme
Bon cadeau chez Mary Cohr + 2 sandwichs
au Green Kebab + polo femme
Bon cadeau chez Mary Cohr + 2 sandwichs
au Green Kebab + polo femme

Lady beauté, Acuitis, Mc
Donald’s, Monkey Inc

55,60€

La galerie sur son 31,
Marionnaud, Optic 2000,
Acuitis, Mc Donald’s, Monkey
Inc

55,06€

Gramme de folie, Modules,
Lasermaxx

55€

Planètes Laser, Green Kebab,
Akiba station, Lasermaxx

54€

Lady beauté, Marché central,
Acuitis, Mc Donald’s, Monin

51,10€

La galerie sur son 31
Akiba station, La parenthèse, La
galerie sur son 31, Acuitis,
Monkey Inc

50€
46,16€

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Monkey Inc

45,60€

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Monkey Inc

45,60€

Day by Day, Modules,
Lasermaxx

45€

Institut Mary Cohr, Green
Kebab, Acuitis
Institut Mary Cohr, Green
Kebab, Acuitis
Institut Mary Cohr, Green
Kebab, Acuitis
Institut Mary Cohr, Green
Kebab, Acuitis
Institut Mary Cohr, Green
Kebab, Acuitis

44€
44€
44€
44€
44€
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79

80

81

82

83

84
85

86

87

88

89

90

Seau à champagne + ice bag + bon d’achat de
10€ au marché central + stylo bambou +
crayon + album Stereocrown
Seau à champagne + ice bag + bon d’achat de
10€ au marché central + stylo bambou +
crayon + album Stereocrown
Seau à champagne + ice bag + bon d’achat de
10€ au marché central + stylo bambou +
crayon + album Stereocrown
5 verres Cartes d’Or + bon d’achat de 10€ au
marché central + stylo bambou + crayon +
album Stereocrown
6 verres à glace + dessous de verres + bon
d’achat de 10€ au marché central + crayon +
album Helium Balloons
Vase + foulard
6 verres à glace + porte trombones + bon
d’achat de 10€ au marché central + stylo
bambou + crayon + album Helium Balloons
6 verres Nestea + plateau service + bon
d’achat de 10€ au marché central + stylo
bambou + crayon + album Helium Balloons
6 verres Picon + ice bag + bon d’achat de 10€
au marché central + stylo bambou + crayon +
album Stereocrown
Assiette Star Wars + BD (parenthèse) +
décoration phoque + stylo bambou + crayon +
totebag + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
Assiette Star Wars + BD (parenthèse) + paire
de chaussettes + stylo bambou + crayon +
totebag + album Monkey Inc + affiche
Monkey Inc + sticker Monkey Inc
6 verres fuzetea + marqueurs de verre + bon
d’achat de 10€ au marché central + crayon +
album Helium Balloons

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Stereocrown

43,10€

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Stereocrown

43,10€

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Stereocrown

43,10€

La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Stereocrown

38,10€

La Gentilhommière, La galerie
sur son 31, Marché central,
Acuitis, Helium Balloons
La galerie sur son 31
La Gentilhommière, Lady
beauté, Marché central, Acuitis,
Helium Balloons
La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Helium
Balloons
La Gentilhommière, Marché
central, Acuitis, Stereocrown

36€
35€
33,10€
33,10€
33,10€

Akiba station, La parenthèse, La
galerie sur son 31, Acuitis,
Monkey Inc

31,16€

Akiba station, La parenthèse, La
galerie sur son 31, Acuitis,
Monkey Inc

29,16€

La Gentilhommière, Lady
beauté, Marché central, Acuitis,
Helium Balloons

29€
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