
CONTRAT 
et 

Règlement Tickets en or 
 
 

 
CONTRAT signé entre le Team Dordognesud et …………………………………………………….. 
 
Le partenaire verse la somme de …………€ au Team Dordognesud, au titre de partenariat, 
correspondant à une participation définie dans l'annexe 1 du présent contrat.  
 
Dans le cadre de l'opération Tickets en or, le partenaire s'engage à respecter les clauses 
du contrat joint au règlement. 
 
 
REGLEMENT TICKETS EN OR 
 
Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le Team Dordognesud organise avec ses 
partenaires l'opération intitulée "Ticket en or". 
 
Article 2 : Le jeu est ouvert à tous les publics, sous condition d'achat dans les commerces 
participants. Les tickets sont gratuits. Tous les tickets en or sont réputés gagnants. 
 
Article 3 : La participation est réservée aux partenaires affiliés du Team Dordognesud 
dont la contribution minimale est de 400€/an. Cette contribution correspond au tarif de 
l'espace publicitaire dans le calendrier du club.  
 
Article 4 :  Le nombre de tickets en or mis à disposition par l'organisateur est de 300 par 
participant. 
 
Article 5 : L'opération "Tickets en or" a pour but d'inciter la population à  fréquenter les 
établissements des partenaires du Team Dordognesud. 
 
Article 6 : L'organisateur ne perçoit aucune contrepartie financière générée par la 
distribution des tickets en or par ses partenaires.  
 
Article 7 : La durée de l'opération doit être pour chaque participant d'un mois minimum. 
Les dates sont à définir à la signature du contrat. 
 
Article 8 : Chaque commerçant ou artisan participant à l'opération doit définir dans le 
présent règlement le cadeau ou la remise qu'il souhaite accorder aux participants. Si l'un 
ou l'autre, ou les deux ne sont pas actés à la signature du contrat  il devra le préciser au 
moins quinze jours avant le début de l'opération. A défaut, le Team Dordognesud se 
réserve le droit d'annuler l'opération sans dédommagement financier.  
 
Article 9 : La remise ou le cadeau sont non cumulables avec des soldes ou des 
promotions en cours, sauf vœu contraire du partenaire participant.  
 



Article 10 : La ou les exclusions faites aux bénéficiaires des tickets en or (marque exclue 
par ex) doivent être précisées dans le présent règlement signé entre l'organisateur et le 
partenaire (art 15). Cette clause particulière devra pouvoir être justifiée aux participants 
sur présentation du règlement.  
 
Article 11 : Des tickets en or sont distribués aux comités d'entreprises qui le désirent, 
pour les redistribuer aux salariés des entreprises. Aux membres du club des partenaires 
qui se réunit une fois par mois. Ces tickets sont destinés à la clientèle et aux salariés des 
partenaires. D'autres tickets pourront être distribués par l'organisateur dans différents 
lieux si le partenaire n'y fait pas opposition.  
 
Article 12 :   La promotion des campagnes échelonnées tout au long de l'année civile sera 
annoncée dans les radios locales qui souhaiteront en faire la promotion, par panneau 
publicitaire sur le véhicule deux roues de livraison de Jacques Flashe, sur le site internet 
du Team Dordognesud, aux partenaires et supporters du Team,  aux comités 
d'entreprises et divers supports. 
 
Article 13 : Le Team Dordognesud se réserve le droit de proroger, d’écourter, d’annuler le 

présent jeu si des circonstances de force majeure l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait.  

 

Article 14 : Le Team n'est pas responsable d'un changement concernant l'engagement de 

l'article 15. Le partenaire assume seul la responsabilité d'une modification d'un des critères de 

l'art.15. 

 

Article 15 :  Le partenaire du Team Dordognesud qui s'engage dans l'opération "Tickets en 

Or" doit  satisfaire aux engagements suivants :  

 

 

Date de l'opération :………………………………… 

 

Remise accordée :………………………………….. 

 

Cadeau offert : …………………………………….. 

 

Exclusion(s) de la remise : …………………………… 

 

 

A …………………., le ………..……2018 

 

Le Team Dordognesud       Le Partenaire 

Le Président 

 

 

 


