
REGLEMENT DE LA LOTERIE MECENAT CHIRUGIE CARDIAQUE 
 
 

  

 
Article 1 : Société organisatrice - Durée 
 
 
Mécénat Chirurgie Cardiaque dont le siège social est situé au 33 rue Saint Augustin 75002 Paris organise une loterie dont 

le bénéfice sera destiné à financer l’opération d’enfants défavorisés souffrant de graves malformations cardiaques et venant 

de pays où il est impossible de les opérer faut de moyens techniques ou financiers.  
 
Cette loterie se déroulera du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020, inclus. 
 

 
Article 2 : Participants 
 
Cette loterie est ouverte à toute personne physique majeure, à l’exclusion des membres du Personnel de l’Association 

organisatrice. Cette exclusion s’étend également aux familles en ligne directe des membres du personnel de l’Association 

susvisée ainsi qu’aux partenaires commerçants et leur personnel, contribuant à l’opération. 
 
Un participant est identifié par ses nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et n° de téléphone. 
 
Le nombre de participation par personne n’est pas limité. 
 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
Seront proposés à la vente 5 000 billets, au prix unitaire de 10 €, répartis comme il est précisé plus bas entre des billets 

physiques et des billets électroniques. 
 
Un premier mode de participation consiste dans l’achat d’un billet de loterie lors de la soirée des illuminations de Noël du 

Comité du Faubourg Saint Honoré qui se déroulera le mardi 19 novembre 2019 au croisement de la rue Royale/rue du 

Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.  
 
Les billets comporteront une souche sur laquelle le participant devra préciser ses nom, prénom, adresse postale, adresse 

e-mail et n° de téléphone. 
 
Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et entrainera la nullité de la participation. 
 
Le billet issu de la souche sera remis au participant ; il comportera le nom de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
son prix, un numéro, la date du tirage au sort.  
 
Les billets « papier » porteront les n° 0001 à 1000. 
 
Une personne mandatée par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque collectera les chèques et espèces ou paiement par 

carte lors de la soirée d’inauguration des Illuminations de Noël du Comité du Faubourg Saint-Honoré. 
 
A l’issue de la soirée d’inauguration, l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque évaluera le nombre de billets invendus ; 

l’Association se réserve alors le droit de confier à ses antennes un certain nombre de billets papiers pour leur permettre de 

les vendre.  
 



Le deuxième mode de participation aura lieu du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020 sur Internet. 
 

A cette occasion, les participants pourront se connecter sur le site : www.wintertimeparis.com. 
 

Les billets électroniques porteront les n° 1001 à 5 000. 
 

Pour que la participation soit validée, le participant devra remplir tous les champs : prénom, nom, adresse, mail, 

téléphone et cocher les cases « lu et accepté le règlement » et « certifié avoir 18 ans ». 
 

Une fois l’inscription validée par le paiement en ligne via une carte bancaire, les participants recevront un mail de 

confirmation avec le ou les numéros de billet souscrits. 
 
 

Article 4 : Tirage au sort et dotation 
 

41 lots sont susceptibles d’être gagnés ; la liste des lots et leur valorisation est jointe en annexe.  
Le tirage au sort aura lieu le 10 février en l’étude de : 

SCP RENON - LARUPE - ANDRO - DEMAS – AUBRY étude d’huissiers de justice 

2 rue des Gladiateurs 

72 000 LE MANS 

et sous son contrôle. 
 

Préalablement, l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque aura remis à l’huissier, d’un côté un listing comportant 

l’ensemble des noms des participants et le numéro du billet souscrit, et d’un autre côté un listing anonyme 

comportant la liste des numéros de billets souscrits.  

 

Les noms ainsi collectés par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque concernent tant les souscriptions réalisées 

lors de son événement « Loterie Mécénat Chirurgie Cardiaque », de la soirée des illuminations de Noël ou auprès 

des différentes antennes de l’Association que les souscriptions réalisées via Internet. 

 

L’attribution des lots se fera dans l’ordre du tirage au sort et dans l’ordre de la liste des lots annexée au présent 
règlement ; c’est qu’ainsi le premier participant tiré au sort se verra attribué le premier lot figurant sur cette liste, et 
ainsi de suite. 
 
 
Article 5 : Distribution des lots  
 
Les gagnants seront prévenus par téléphone par Madame Tsipora Parienti au plus tard le 20 février 2020.  
La liste des gagnants sera visible sur le site Internet : www.wintertimeparis.com avec l’indication du prénom, de la 
première lettre du nom de famille, et l’indication de la ville du participant.  
 
Les intéressés auront la faculté de s’adresser à Madame Tsipora Parienti - Déléguée Générale soit par téléphone 
au numéro suivant 01.42.65.80.10, soit par mail à l’adresse suivante : 
tsipora.parienti@comitedufaubourgsainthonore.com pour la confirmation de leur lot.  Les gagnants retireront le lot 
dont ils sont bénéficiaires dans la maison de luxe concernée aux jours et heures d’ouverture de cette dernière et 
ce à partir du 20 février 2020 jusqu’au 30 septembre 2020. 
 
En cas d’impossibilité du gagnant de se rendre dans la maison de luxe pour retirer son lot, en raison de 
l’éloignement de son domicile, il aura la possibilité de prévenir Madame Tsipora Parienti - Déléguée Générale soit 
par téléphone au numéro suivant 01.42.65.80.10 afin que cette dernière prévoie d’acheminer le lot par voie postale. 
 
Les gagnants dont le nom figurera sur la liste diffusée sur Internet auront jusqu’au 30 septembre 2020 inclus pour 
réclamer leur lot à l’Association. 
 
 
 

http://www.wintertimeparis.com/
mailto:tsipora.parienti@comitedufaubourgsainthonore.com


A défaut, les lots non réclamés seront acquis de plein droit à l’Association. 
 
Tout gagnant qui serait tiré une seconde fois au sort sera écarté. 
 
 
Article 6 : Vérifications 
 
Les participants autorisent l’Association organisatrice à procéder à toute vérification utile concernant leur identité 
et leur domicile ainsi que leur date de naissance. Toute indication fausse entraînera l’élimination du participant. 
 
 
Article 7 : Règlement du jeu 
 
Le présent règlement est déposé chez : 
SCP RENON LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY 
 Huissiers de justice associés 
2 rue Gladiateurs 
CS 45 529 
72 055 Le Mans Cedex 2 
www.huissier-72-lemans.com 
tel : 02 43 24 71 19 
huissierlemans@orange.fr 
 
Il peut être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande par écrit à l’adresse du jeu avant le 31 
janvier 2020. 
 
Il peut également être consulté sur le site Internet : www.wintertimeparis.com. 
 
Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement qui s’impose à eux. 
 
 
Article 8 : Remboursements 
 
Les frais d'affranchissement de la demande de communication du règlement du jeu seront remboursés dans la 
limite d'un timbre tarif national lent moins de 20 grammes, sur demande expresse formulée dans le même courrier. 
 
 
Article 9 : Données personnelles 
 
Les informations communiquées au cours du jeu feront l’objet d’un traitement informatique. Ces informations sont 
destinées à l’usage interne de la société organisatrice et ne seront pas cédées à des tiers. 
 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants peuvent 
demander à ne pas figurer dans le fichier ainsi créé. 
 
Ils disposent, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations les concernant, qui 
pourra être exercé auprès de l’organisateur. 
 
 
Article 10 : Citation du nom du gagnant 
 
  

Du seul fait de sa participation, le gagnant autorise l’Association organisatrice à utiliser son nom dans toute 
manifestation public promotionnelle liée au jeu, sans que cette utilisation puisse conférer au gagnant un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du lot gagné. 
Si le gagnant s’oppose à l’utilisation de son nom, il doit le faire connaître à l’Association organisatrice en envoyant 
un courrier avant le quinzième jour à partir de la date où il recevra l’email l’informant qu’il est le gagnant. 

http://www.huissier-72-lemans.com/
mailto:huissierlemans@orange.fr
http://www.wintertimeparis.com/


 
 
Article 11 : Responsabilité 
 
L’Association organisatrice se réserve le droit d’annuler, de modifier, d’écourter ou de proroger la présente tombola 
si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent et ne saurait encourir aucune responsabilité de 
ce fait. 
De même l’Association organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas de 
dysfonctionnement d’acheminement des correspondances échangées dans le cadre de ce jeu. 
De même l’Association organisatrice ne saurait être tenue pour responsable si pour quelque raison que ce soit la 
connexion Internet du participant devait être interrompue ou si le participant n’a pas pu accéder au site (pour 
quelque raison que ce soit) durant la période du jeu. 
L’Association organisatrice ne saurait être responsable au cas où ce jeu viendrait à être annulé pour cause de force 
majeure. 
L’Association organisatrice se réserve le droit d’exclure définitivement du jeu toute personne qui, par son 
comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement du jeu. 
De même elle se réserve le droit de poursuivre par tous moyens, toute tentative de détournement du présent 
règlement, notamment en cas de communication d'informations erronées. 
 
 
Article 12 : Réclamations 
 
Aucune réclamation d’aucune sorte ne peut intervenir concernant la tombola au-delà d’un délai d’un mois à compter 
de la clôture de la tombola. 
 
Si les informations communiquées par le participant ne permettent pas de l'informer de son gain ou de lui faire 
parvenir, il perd sa qualité de gagnant et ne peut effectuer aucune réclamation à aucun moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque est présente au niveau national.  
 
Elle s’accordera le droit de demander à ses représentants et délégués de vendre les tickets papiers en vue de 
soutenir cette action ainsi qu’à tous ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEXE 2 
Liste des lots offerts 

par les Maisons membres du Comité du Faubourg Saint-Honoré 
 

1 

EXPERIENCE FAUBOURG     

LA RESERVE PARIS HOTEL & 
SPA 

bons pour un déjeuner pour deux personnes en trois plats au restaurant la Pagode de 
Cos 

                                              450,00 
€  

LE BRISTOL PARIS 
une invitation pour deux personnes à dîner dans notre brasserie chic, une étoile au 
Guide Michelin, le « 114 Faubourg », apéritifs et vins compris  

                                              320,00 
€  

BACCARAT Cœur rouge  
                                              165,00 
€  

MANDARIN ORIENTAL 
PARIS 1 nuit en chambre Deluxe avec petit déjeuner pour 2 personnes 

                                          1 093,00 
€  

2 CARTIER Collier Love Mini Circle or jaune et diamants 
                                          2 240,00 
€  

3 BOUCHERON pendentif en or jaune et diamants de la collection Serpent Bohème  
                                          2 220,00 
€  

4 MOREAU PARIS Sac Bregancon petit modèletaurillon réversible ambre / gold 
                                          2 100,00 
€  

5 SERGE LUTENS poudrier gravé en édition limité 1500,00 

6 RENE CAOVILLA Sac à main Suède avec trass swarovski 
                                          1 000,00 
€  

7 TOD'S Sac en cuir grainé beige 
                                              995,00 
€  

8 TUMI Bagage extensible à 4 roues pour court voyage - Collection Alpha 3 - Antracite  
                                              995,00 
€  

9 ROGER VIVIER Pochette enveloppe Flat 
                                              990,00 
€  

10 HERMES châle 140 x 140  en cachemir et soie au choix 
                                              985,00 
€  

11 LONGCHAMP Valisette en cuir coloris safran 
                                              950,00 
€  

12 CHANEL Portefeuille noir matelassé  
                                              935,00 
€  

13 AKILLIS 
Bracelet Charm Mini Puzzle or jaune et diamants solo 

                                              895,00 
€  

14 AGENT PROVOCATEUR Kimono en satin de soie noir et dentelle de calais 
                                              840,00 
€  

15 LALIQUE Vase tourbillon petit modèle patine bleu 
                                              790,00 
€  

16 PARFUMS CARON 

Parfum de la création  "Facettes", la Maison Caron a revisité un classique de la maison. 
Flacon en porcelaine de Limoges, habillé d'or et fait main, cet objet de collection 
unique a été tiré à 208 exemplaires.  

                                              650,00 
€  

17 ARTHUS BERTRAND Pendentif Cassiopé ébène et or jaune 
                                              605,00 
€  

18 SOFITEL Une nuité en chambre luxury, petit déjeuner inclus, pour 2 personnes 
                                              600,00 
€  

19 HOGAN Sac Big Bag en cuir blanc avec poche intérieur en néoprène jaune fluo 
                                              590,00 
€  

20 TUMI Sac à dos T pass Business Alpha 3 - Black  545 

21 ARLAUX CHAMPAGNE 
dégustation privée de champagne Arlaux ( 2 à 4 personnes) incluant la dégustation de 
caviars de la Maison Sturia 

                                              500,00 
€  

22 BUDDHA BAR 2 cartes cadeaux d'une valeur de 250€ l'unité 
                                              500,00 
€  

23 LACHAUME 

Coffret de noel contenant : un diffuseur Lachaume, une bougie Lachaume, un bouquet 
d'or, le guide de la Parisienne créé par Ines de la Fressange 

                                              500,00 
€  

24 LACHAUME Couronne de noel en blé d'or à suspendre  
                                              500,00 
€  



25 SOTHYS PARIS Crème de la gamme Luxe : la crème 128 
                                              500,00 
€  

26 VALENTINO GARAVANI Portefeuille Rockstud 
                                              460,00 
€  

27 
LA RESERVE PARIS HOTEL & 
SPA 

bons pour un déjeuner pour deux personnes en trois plats au restaurant la Pagode de 
Cos 

                                              450,00 
€  

28 LE PAVILLON DES LETTRES 1 nuit en chambre Deluxe avec petit déjeuner pour 2 personnes 
                                              435,00 
€  

29 LANCASTER Sac cabas épaule / ligne foulonné double beige  + carte cadeau de 150€ 
                                              409,00 
€  

30 CARITA 
La Crème Yeux et Lèvres Parfaite 3 Ors, le Masque de nuit Parfait 3 Ors, 1 Miroir de Sac 
3 Ors 

                                              408,00 
€  

31 LEONARD PARIS Foulard Erole laine et soie 
                                              400,00 
€  

32 KATE SPADE Sac Hayley  
                                              395,00 
€  

33 CHRISTOFLE Cadre photo croco d'argent  
                                              375,00 
€  

34 RALPH LAUREN Sac en cuir noir 
                                              299,00 
€  

35 CARITA Le Masque resurfaçant  FONDAMENTAL, Le Sérum et la crème NEOMORPHOSE 
                                              296,00 
€  

36 BERNARDAUD Vase légende grand modèle 
                                              280,00 
€  

37 CARITA Le Gommage , le bain et la crème gel des Lagons 
                                              193,00 
€  

38 BUDDHA BAR HOTEL Brunch pour 2 personnesau sein du restaurant le Vraymonde 
                                              164,00 
€  

39 ANGELINA PARIS bon pour un brunch pour 2 personnes avec coupe de champagne 
                                              120,00 
€  

40 HOTEL CASTILLE un aperitivo à l’italienne pour 2 personnes 
                                                 57,00 
€  

41 CAFE POUCHKINE Bon d'une valeur de 40€ 
                                                 40,00 
€  

 

 


