
 
 

REGLEMENT DU JEU « MARCHE EN FETE » 
Du 28 juin au 12 juillet 2016 à Orthez 

 
 

 
Article 1 : OBJET DU JEU 
  
Pour les Fêtes d’Orthez 2016, la Ville organise un jeu intitulé « Marché en fête » pour l’animation de 
son marché. 

  
Article 2 : MODALITES DE PARTICIPATION 
  
Un sac de marché sera remis gratuitement aux clients par les commerçants participants sur lequel 
figurera : l’affiche, le programme des fêtes, le bulletin de participation détachable à compléter (nom, 
prénom, adresse, tél, mail), les annonces des commerçants et les modalités de participation à ce jeu. 
 
Ce bulletin de participation, dûment complété, devra être déposé dans une des 3 urnes prévues à cet 
effet à l’entrée de la Moutète, Place St-Pierre et dans le hall de la mairie. Tout bulletin incomplet sera 
invalidé. La date de limite de dépôt est fixée au 12 juillet 2016 à 11h00. 

 
Article 3 : DEROULEMENT DU JEU 

Distribution du document sur le marché : 28 juin et les mardis suivants 
Date limite de dépose dans l’urne : 12 juillet 
Un tirage au sort sera réalisé parmi les bulletins déposés et valides par M. Le Maire ou son 
représentant lors du marché du 12 juillet place St Pierre à 11h30 
Cérémonie de remise de prix à la Moutète : 19 juillet à 11h30  

Article 4 : LOTS A GAGNER 
  
Lot principal :  
un pack “journée taurine” pour 2 personnes – comprenant 2 places de Novillada – 2 places de 
Corrdia et 2 repas à la “Bodéga del Sol” aux arènes.  
Lots suivants:  
8 places de Corrida  
8 places de Novillada 
2 paniers gourmands composés de produits locaux proposés par les commerçants du marché  
1 bouquet de fleurs 
 
Article 5 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
  
La participation à ce jeu vaut acceptation du présent règlement par les concurrents. 
 
Règlement déposé auprès de l’étude : SCP DUMAS-FANCELLU-ROBERT, 26 Rue Serviez à PAU 
64000 Cabinet secondaire : Rue Léon Blum à ORTHEZ 64300. 


