Règlement du Concours
• Le Concours débutera le 30 mars 2018 et terminera le 3 mai 2018 mais peut
être prolonger à la discrétion du Comité.
• Le Concours est ouvert aux Membres du Refuge de Darwyn.
• Les membres du Comité du Refuge de Darwyn et les employés du Refuge de
Darwyn (ainsi que leurs parents, enfants, frères et sœurs) ne peuvent pas
participer au Concours.
• Le tirage au sort de gagnants aura lieu le 15 mai 2018 à 18.00 heures.
• Le tirage au sort aura lieu au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233
Bernex.
• Le tirage au sort sera conduit par des personnes qui ne sont pas autorisées à
participer au Concours
• Le gagnant du premier prix ne peut pas gagner un des prix supplémentaires
• Les gagnants des autres prix sont limités à un prix.
• Si pendant le tirage, un numéro en excès du nombre de participants est tire
(donc, applicable à personne), le tirage d’un nouveau numéro aura lieu.
• Les gagnants seront informés de leurs prix par courriel dans les 3 jours qui
suivent le tirage.
• Une liste avec les noms des gagnants sera publiée sur le site du Refuge –
www.refugedarwyn.ch dans les 7 jours qui suivent le tirage.

Annexe 4
Déroulement du tirage au sort
Le tirage au sort sera conduit par des personnes qui ne sont pas autorisées à participer
au concours.
Une personne détiendra la liste (numérotée) de tous les participants.
Une personne aura un sac avec les boules* numérotés 0, 1 et 2. Cette personne
représentera les milliers.
Trois autres personnes auront un sac avec les boules numérotés 0 à 9. Chaque
personne représentera respectivement les centaines, les dizaines et les unités.
Les quatre personnes tireront en fonction de leur position (milliers, centaines, dizaines
et unités) une boule de leur sac et montreront le numéro aux personnes présentes dans
la salle. Une autre personne notera les numéros.
Quand 4 boules seront tirées, la personne qui note les numéros annoncera le numéro (à
trois ou quatre chiffres) et la personne qui détiendra la liste des participants annoncera
le nom du gagnant.
Si pendant le tirage, un numéro en excès du nombre de participants est tiré (donc,
applicable à personne), le tirage d’un nouveau numéro aura lieu.
Le premier tirage sera pour le premier prix.
Avant le tirage de chaque autre prix, tous les boules seront remises dans chaque sac
respectif. Si un tirage est identique à un tirage précédent, il n’est pas valable et doit
être refait.

*Balles de ping-pong
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