
REGLEMENT TOMBOLA TEUFELBERGER – SEPTEMBRE 2020 
 

1. Présentation du jeu 
Jeu avec obligation d’achat. Une tombola est organisée par L’EQUIPEUR en partenariat 
avec le fabricant TEUFELBERGER sur une période définie. 
Jeu valable sur notre site internet et dans les showrooms de Pierre-Bénite et Bordeaux.  
 

2. Date du jeu 
L’opération commerciale Tombola en partenariat avec TEUFELBERGER débutera le 1er 
septembre 2020 et s’achèvera le 30 septembre 2020 (inclus).  
 

3. Les conditions 
Un ticket de tombola vous sera envoyé par mail par tranche de 50€HT d’achats 
TEUFELBERGER (exclusivement), hors frais de port, sur la même commande.  
Exemple n°1 : le 02 septembre 2020 vous réalisez 58€ HT d’achat de produits 
TEUFELBERGER sur notre site internet : Vous obtiendrez un ticket de tombola. 
Exemple n°2 : Le 02 septembre 2020 vous réalisez 25€ HT d’achats de produits 
TEUFELBERGER et le 03 septembre 2020 vous réalisez 43€ HT d’achats de produits 
TEUFELBERGER : Vous ne remplissez pas les conditions pour l’obtention d’un ticket de 
tombola. 
Le nombre de tickets par personne n’est pas limité. Il n’y a pas de plafond de 
commande, vous recevrez autant de tickets de tombola qu’il y aura de tranches de 
50€HT d’achats, hors frais de port.  
 
Cette opération commerciale n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours.  
Vous ne pourrez en aucun cas échanger votre ticket de tombola contre de la 
marchandise ou une contrepartie financière. 
 
En France métropolitaine exclusivement. 
 

4. Lots à gagner 
Les lots à gagner sont : 3 Harnais TREEMOTION EVO TEUFELBERGER d’une valeur 
unitaire de 449,00€HT.  
1 Harnais sera offert au gagnant du site internet 
1 Harnais sera offert au gagnant du Showroom de Bordeaux 
1 Harnais sera offert au gagnant du Showroom de Pierre-Bénite. 
Il ne pourra en aucun cas y avoir d’échanges de lots ou de contrepartie financière.  
 

5. Le tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le lundi 5 octobre 2020 à L’EQUIPEUR. Les gagnant(es) seront 
avertis au maximum le lundi 12 octobre 2020 par mail et recevront leur lot dans un 
délai maximum de 8 semaines à compter du mail d’information des gagnants. 
 


