
 
 

 

 

 

RègRéglement de la tombola solidaire organisée par La Fondation IÉSEG 
 

 

 1/ Organisation : 

La Fondation IÉSEG organise une tombola le 30 novembre 2021 de 00h00 à 23h59, dans le cadre du 
Giving Tuesday, journée internationale de la générosité et de la solidarité. 

 
 

 2/ Conditions de participation : 
 
La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures, étudiants ou collaborateurs IÉSEG.  

La participation à la tombola est ouverte à chaque personne ayant effectué un don à la Fondation IÉSEG 

le 30 novembre 2021 et faisant partie intégrante de l’IÉSEG (étudiants ou collaborateurs), quel que soit 

le montant du don. Un don inscrit automatiquement le participant au tirage au sort de la Tombola. 

L’élimination immédiate du participant aura lieu si une tricherie est avérée comme l’utilisation d’une 
fausse identité afin de récupérer un lot. 
 
 

3/ Tirage au sort : 
 
Le tirage au sort aura lieu le Mercredi 1er décembre 2021 à 10h et sera effectué via un logiciel de tirage 
au sort en ligne (http://fluky.io/). 
Le tirage au sort sera réalisé à partir des données indiquées par le participant au moment du don. 
Les résultats seront communiqués individuellement par mail à chaque gagnant, dès le tirage réalisé. 
 
 
4/ Retrait des lots : 
 
Tous les gagnants recevront, par mail, les indications nécessaires leur permettant de retirer leur lot ou 
de bénéficier de la prestation offerte par le lot. 
Les lots seront à réclamer avant le 3 janvier 2022. Les personnes qui ne se seront pas manifestées avant 
cette date se verront déchues de leur droit, et perdront la propriété du lot. 
Le gagnant fixera ensuite une date à laquelle utiliser son lot avec la personne le proposant. 
 
Dans tous les cas il sera exigé la présentation d’une pièce d’identité du gagnant. 
 

5/ Limitation de responsabilité : 
 
La Fondation IÉSEG se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’opération, en raison de tout 
évènement sans que sa responsabilité ne soit engagée. Les lots de la tombola étant offerts 
gracieusement, aucun remboursement ou compensation financière ne pourront être réclamés.



 
 

 

 

 

6/ Contestation et litige : 
 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière du participant au présent 
règlement. 
Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation que ce soit de la part des participants. Le gagnant 
ne peut en aucun cas réclamer le remplacement du gain, par un autre, ou exiger le remboursement de 
ce dernier. 
 
 

7/ Informations personnelles : 
 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 
du 6 août 2004, les informations collectées pour participer à la tombola sont destinées exclusivement à 
l’organisateur. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer à la tombola. Par 
conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin de la tombola ne 
pourront pas participer au tirage au sort. 
 

LISTE DES LOTS A GAGNER 

LOT CONDITIONS 

1 shooting photo professionnel Shooting qui sera réalisé sur les campus IÉSEG de Lille ou Paris 

1 séance de coaching « Découverte 

de ses moteurs avec le SISEM » 

A mettre en place avec le donateur du lot 

1 séance de relaxation Body Scan 

par une coach certifiée du 

Mindfulness Center de Brown 

University. 

Séance de 45 min - possibilité d’inviter 5 personnes 

1 séance d’introduction à la 

méditation avec une coach certifiée 

du Mindfulness Center de Brown 

University. 

Séance de 45 min– possibilité d’inviter 5 personnes 

1 séance de marche méditative Séance de 45 min 

1 coaching "Optimise ton profil 

LinkedIn"  

2 séances d’1h30 

1 accompagnement Business 

Model Consulting 

A récupérer sur les campus IÉSEG de Lille ou Paris  

 

1 initiation en langue Français ou Espagnol avec un professeur de l’IÉSEG 

3 ateliers pâtisserie A mettre en place avec le donateur du lot 

5 ateliers « Home Organizing » Atelier en ligne – organisation avec le donateur du lot 

1 atelier Customisation de 

vêtements 

A mettre en place avec le donateur du lot 

4 ateliers création d’un chouchou 

unique 

A mettre en place avec le donateur du lot 

22 Lots 



 
 

 

 

 

 


