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RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUU   LLLOOOTTTOOO   BBBOOOUUUSSSEEE   DDDUUU   

SSSAAAMMMEEEDDDIII   111222   MMMAAARRRSSS   222000111666   
 

 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   111   :::   OOOBBBJJJEEETTT   DDDUUU   RRRÈÈÈGGGLLLEEEMMMEEENNNTTT    
 

L’objet du présent règlement est de définir les modalités et l’organisation d’un jeu dénommé 

« LOTO BOUSE » sur le terrain communal de la ville de BARAQUEVILLE situé en face de 

l’espace Raymond Lacombe (Rue du Val de Lenne). Cet évènement est organisé par 

l’association dénommée « L’Amicale de l’école » de l’école publique Georges Brassens de 

Baraqueville. 
 

Le « LOTO BOUSE » se déroulera le samedi 12 Mars 2016 à 10 H 30. Il s’inscrira 

dans le cadre de la manifestation des BŒUFS de pâques organisée par l’association des bœufs 

de Pâques qui se déroulera le vendredi 11 Mars et le samedi 12 Mars 2016. 
 

 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   222   :::   CCCAAADDDRRREEE   JJJUUURRRIIIDDDIIIQQQUUUEEE   
 

Le présent règlement est établi en application des règles de droit régissant l’organisation des 

lotos associatifs (loi du 21 mai 1836, portant sur la prohibition des loteries, modifiée par la loi 

n°2004-204 du 9 mars 2004), des différents articles de loi prévoyant la sécurité des biens et 

des personnes, et dans le respect des règles de droit administratif. L’association dite                 

« l’Amicale de l’école » dont le siège social est domicilié 93, rue de la Vallée-du-Viaur à 

BARAQUEVILLE (12160) est organisatrice de l’évènement. La participation à ce jeu 

implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, consultable à la mairie de 

Baraqueville et à l’école Georges Brassens de Baraqueville. 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   333   :::   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   EEETTT   DDDÉÉÉRRROOOUUULLLEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUU   JJJEEEUUU   
 

Des bovins sont lâchés sur une parcelle quadrillée et numérotée. Chaque case de 0.8 m*0.8 m 

correspond à un numéro. La numérotation des cases et le traçage du terrain sont précisés dans 

l’article 7 du présent règlement. 
 

Le public sera tenu à distance de la parcelle quadrillée. Il devra rester derrière les 

délimitations. 
 

Le jeu commence par le lâcher des bovins qui deviennent libres de leurs déplacements. 

Lorsque les bovins bouseront, le numéro des cases bousées sera gagnant. Si une bouse 

venait à se situer sur plusieurs cases, la case gagnante serait celle où la bouse représenterait la 

plus grande surface couverte. Si plusieurs cases sont couvertes par une surface équivalente, un 

tirage au sort parmi les numéros des cases concernées sera effectué. 
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Un numéro, un ticket donc, ne peut être gagnant qu’une seule fois sur les lots bousés. Si 

plusieurs bouses tombent sur la même case, seul le lot correspondant à la première bouse sera 

gagné. 
 

Lorsque tous les « lots bousés » (voir article 5 du présent règlement) seront gagnés, les bovins 

seront évacués et les cases gagnantes seront dévoilées. 
 

La durée maximale du jeu est limitée à 1/2 heure. A l’issue de ce délai, les bovins seront 

évacués et « le ou les lots bousés non attribués » feront l’objet d’un tirage au sort. 
 

La fin du jeu peut se produire de deux façons : 
 

- tous les « lots bousés » sont gagnés, 

- après un délai de 1/2 heure. 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   444   :::   LLLEEE   ooouuu   LLLEEESSS   TTTIIIRRRAAAGGGEEE(((SSS)))   
 

 
 

A la fin du jeu (cf. article précédent) un ou deux tirages peuvent avoir lieu : 
 

- Si tous les « lots bousés » sont gagnés, l’Amicale de l’école effectuera seulement le 

tirage appelé « tirage des bœufs de pâques ». 
 

- Si tous les « lots bousés » ne sont pas gagnés, l’Amicale de l’école effectuera les 

tirages appelés « tirage lots bousés » et « tirage des bœufs de pâques ».  
 

« tirage lots bousés » : chaque ticket acheté donne droit à un coupon qui sera déposé dans 

une urne. Les « lots bousés » non gagnés seront tirés au sort à partir de cette urne. Un numéro 

ne peut pas être gagnant plusieurs fois. Si un numéro de case bousée, donc gagnante, venait à 

être tiré, le tirage serait annulé. Un autre numéro sera tiré au sort. Le tirage sera terminé 

lorsque tous les lots bousés seront gagnés.  
 

« tirage des bœufs de pâques » : un deuxième tirage sera effectué à partir d’une urne 

contenant les coupons déposés exclusivement le jour de la manifestation. Ces coupons vous 

seront délivrés lors de l’achat de votre ticket. Les lots de ce tirage (cf. article 5 : les lots) 

seront à retirer directement sur place, à l’issue du tirage. Les lots non récupérés seront remis 

directement en jeu. 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   555   :::   LLLEEESSS   LLLOOOTTTSSS   
 

Les « lots bousés » : les « lots bousés » sont indiqués ci-dessous. Ils seront accordés dans 

l’ordre énoncé : 
 

 1 TABLETTE TACTILE : SAMSUNG Galaxy Tab 4, 9.7'' Wi-Fi 16 Go Blanche avec étui 
  + carte micro SD. 
 

 2 Une table multi-jeux 10 en 1. 
 

 3 2 cours de cuisine autour du veau d'Aveyron avec dégustation offert par l'IRVA. 
 

 4 Une caméra sport Midland H5 - FULL HD offert par les établissements BARRAU. 
 

 5 Un panier gourmand d'une valeur de 100 euros offert par les commerçants de 
  Baraqueville. 
 

 6 2 bons d'achat de 50 euros chez CARREFOUR MARKET. 
 

 7 Un jambon sec sur présentoir de découpe (façon espagnole) avec couteau de chez 
  Onet  Viandes. 
 

 8 Une paire de lunettes de soleil Ray-Ban pour enfant de chez Optique du Ségala. 
 

 9 Un carton de vin offert par notre partenaire EUROVIA. 
 

 10 Un bon d'essence de 50 euros au garage Sacrispeyre. 
 

 11 Un bon d'achat de 50 euros chez Point Vert à Baraqueville. 
 

 12 Des entrées au parc de loisir Cap'Decouverte. 
 

Les lots du « tirage des bœufs de pâques » : les apprentis bouchers de l’Aveyron, présents sur 

la manifestation, découperont une dizaine de lots de viande. Ces lots seront gagnés par le 

« tirage des bœufs de pâques ». Le tirage au sort sera effectué à partir de l’urne contenant les 

tickets roses déposés exclusivement le jour de la manifestation. Les lots devront être retirés en 

suivant. Les lots non récupérés seront remis en jeu. Un nouveau tirage sera alors effectué. 
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AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   666   :::   LLLEEESSS   TTTIIICCCKKKEEETTTSSS   
 

Trois tickets seront édités pour cette manifestation. Un ticket vert avec un talon, un ticket rose 

et un ticket blanc. 
 

- Le ticket vert sera composé de 2 parties, le talon qui contiendra les coordonnées de 

l’acheteur et un coupon qui sera déposé dans l’urne « tirage lots bousés ». Cette urne 

servira au « tirage lots bousés ». Ce ticket vert sera gardé par l’Amicale de l’Ecole. 

 
- Le ticket rose pourra être déposé le jour de la manifestation dans l’urne pour le 

« tirage des bœufs de pâques ».  

 
 

- Le ticket blanc servira d’attestation. Il permettra de retirer les lots. Il est donc 

important de le conserver. Les tickets roses et blanc seront remis à l’acheteur. 
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Le prix d’achat d’un ticket (et donc d’une case) est fixé à 3 €. Les tickets seront dans un 

premier temps vendus via le carnet de liaison des enfants de l’école GEORGES BRASSENS. 

Les billets restants seront mis en vente durant la manifestation du bœuf de pâques ou en vous 

adressant aux membres de l’Amicale de l’école Georges Brassens.  
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   777   :::   TTTEEERRRRRRAAAIIINNN   DDDEEE   JJJEEEUUU   EEETTT   NNNOOOMMMBBBRRREEE   DDDEEE   BBBIIILLLLLLEEETTTSSS   
 

 
 

La surface quadrillée comportera 1 024 cases. Elles seront numérotées et rattachées à un billet 

mis en vente. Vous pouvez consulter les modalités d’achat dans l’article 6 du présent 

règlement. 
 

Un tracé partiel, 64 zones, aura été effectué les jours précédents l’évènement. Sur le schéma 

du terrain quadrillé ci-dessous le traçage des lignes en gras seulement sera effectué. 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

Les numéros des cases seront attribués aléatoirement et de façon non continue. Le tirage du 

quadrillage sera fait à l’aide d’une application créée et dédiée pour cet évènement. 

L’emplacement des cases sera dévoilé le jour de l’évènement. Seules les zones « bousées » 

seront intégralement dévoilées à l'aide d'un gabarit. 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   888   :::   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAATTTIIIOOONNN   
 

L’achat est limité aux personnes majeures. 
 

Le nombre de billets autorisé pour une même personne est limité à 5 % du total des billets 

vendus. 
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Au moment de l’achat, les participants acceptent de fournir les informations nécessaires à leur 

identification afin de pouvoir contacter d’éventuels gagnants absents lors du jeu. 
 

Les informations fournies ne pourront être utilisées que dans le cadre de cet évènement et 

seront détruites à l’issue du délai de prise en compte des réclamations. 
 

Sont exclues du jeu les personnes qui auront fraudé pour participer au jeu en violation du 

règlement. 
 

Les gagnants s’engagent à : 


- accepter que leurs lots soient remis en jeu s’ils ne sont pas réclamés ou retirés dans les 

30 jours suivant la date du tirage au sort, 
 

- accepter le lot en état. Le lot repris ne peut être repris ou échangé, 
 

- accepter que leurs noms soient affichés dans le cadre de toute information diffusée à la 

presse, sauf abandon du lot gagné qui serait alors remis en jeu, 
 

- accepter d’être photographiés pour les divers articles qui pourraient être faits autour de 

la manifestation. 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   999   :::   IIINNNTTTEEERRRPPPRRRÉÉÉTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTT   RRRÈÈÈGGGLLLEEEMMMEEENNNTTT   
 

L’association organisatrice ne répondra à aucune question concernant les modalités pratiques 

du jeu pendant toute sa durée. 
 

L’association organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent 

règlement, ou toute question dont la réponse ou la solution n’aurait pas été prévue dans ce 

règlement. 
 

Ces décisions seront sans appel. Toute fraude, ou non-respect du présent règlement, pourra 

donner lieu à l’exclusion de son auteur sans dédommagement, l’association organisatrice se 

réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. Toute 

contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit, adressée au siège 

social de l’association, et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à 

compter de la clôture du jeu, soit le 12 avril 2016. 
 

Le présent règlement est soumis à la loi française. A défaut d’accord amiable, la résolution du 

conflit sera de la compétence du Tribunal d’Instance de RODEZ (12). 
 

AAARRRTTTIIICCCLLLEEE   111000   :::   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIQQQUUUEEE   EEETTT   LLLIIIBBBEEERRRTTTÉÉÉ   
 

 
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées 

conformément à la loi française du 6 janvier 1978, dite Informatique et Liberté. Les 

participants sont informés que les données nominatives enregistrées dans le cadre de ce jeu 

sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces informations nominatives 

peuvent également être transmises à des tiers. Tous les participants au jeu disposent, en 

application de l'article 27 de cette loi, d’un droit d’accès et de rectification aux données les 

concernant. Toute demande d'accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée par 

courrier au siège social de l’association organisatrice. 

 

Règlement déposé en Mairie, place rené-Cassin BP 11, 12160 Baraqueville 


