
 

 

 

Règlement Tombola du Jeudi des Beaux-arts 
 
 
Article 1 : Organisation  
 
L’association du JEUDI DES BEAUX-ARTS (Association régie par la loi 1901, numéro tiret 897 748 778), organise 
une tombola artistique qui débute le 02 Juin à 16h00 et se termine le 7 Septembre 2022 à 22h00. Le tirage 
au sort aura lieu le 1 Septembre 2022 à 20h00 rue des Beaux-Arts, 75006, Paris.  
La publication des gagnants se fera le vendredi 2 Septembre sur le site de l’association du Jeudi des Beaux-
arts : https://www.lejeudidesbeauxarts.com/ 
 

Article 2 : Participants et Conditions de Participation 
 
2.1. Toute personne qui a préalablement acheté un ou plusieurs billets de tombola au prix de 20 euros le billet 
peut participer à la tombola. 
 
2.2. Le participant peut acheter un billet : 

- en ligne, sur le site de l’association : https://www.lejeudidesbeauxarts.com/ 

- en achetant des billets physiques numérotés accompagnés d'un chèque ou d'espèces dans galeries partici-
pantes (se rendre 12 rue des Beaux-Arts, 75006, Paris) 
 

2.3. Les membres du bureau de l’association ne peuvent participer à la tombola en leur nom. 

 
2.4. Le participant gagne dès lors que le numéro du billet qu'il a acheté est tiré au sort. 
 
2.5. L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai ni préavis, s'il s'avère 
qu'il y a eu tricherie. 
 
2.6. La participation à la tombola implique l'acceptation pure et simple par le participant, sans aucune restric-
tion ni réserve, du présent règlement. 
 

Article 3 : Dotation en lots 
 

3.1. La tombola est dotée de 17 lots comprenant : 
 

• Dora Maar Sans titre (portrait), Non daté Encre sur papier, 34 x 27 cm, Monogrammée en bas à droite, 
cachet de vente d'atelier au dos N°Inv: M0860-CM004B 

 

• Erro Sans titre Non daté Montre Charlier Paris x Love&Collect 
 

• Artiste Inconnu, Poignée en morse minéralisée 300-600 ap. J.C., collection privée, France 
 

• Henri Goetz, Sans titre, Non datée, Estampe n°43/50 50 x 66 cm 
 

• Artiste Inconnu, Boomerang aborigène début du XXe siècle, bois sculpté, 66,5 cm 
 

• Philippe Hiquily, Girouette Hiver, 2011, acier inoxydable peint en noir signé en bas et numéroté à 1000 
exemplaires, 18 x 12 x 7 cm 

 

• Alexandre Hollan, Vie silencieuse, 1990, Acrylique sur papier , 33 x 48 cm 
 

• Valérie Hermans Vase, 2007, Vase rouleau en porcelaine et décor incisé couverte émaillée ivoire et craquelé, 

20 cm, monogrammé 
 

• Djim Berger, Textile Made Fragile, 2011, Vase sculpture en porcelaine, 23 x 15 cm, pièce unique 

 

• Quatre couverts au Restaurant La Charrette, rue des Beaux-Arts, 75006 Paris  
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• Alain Delon & Frank Prazan, Mes années 50, avr-07, Catalogue d'exposition n°199/200 

 

• Noemi Pujol, Nîmes, tirage sur papier au bromure d’argent, 2014, 41,5 x 31,5 cm 
 

• Yorge Vigil, Lugares, dessin et aquarelle, 2015 
 

• Akuaba (Ghana), sculpture en bois, début XXème siècle, 31 cm 
 

• Boite d'aquarelle, Aquarelle Sennelier , Boite de douze aquarelle  
 

• Un dîner pour deux personnes exclusivement le soir, Possibilité d'emporter le repas,  Choix entre une bouteille 
de vin rouge ou de vin blanc, Restaurant Près de Seine, rue des Beaux-Arts, 75006 Paris 

 

• Une nuit pour deux personnes dans une suite avec petit-déjeuner,, valable du dimanche au jeudi pendant un 
an à  compter du 8 septembre, L'Hôtel Paris, Rue des Beaux-Arts, 75006 Paris 

 
3.2. Une fois le tirage au sort effectué, les gagnants seront informés par email ou zéro de téléphone du lot qui 

leur revient. La liste des gagnants sera par ailleurs consultable sur le site internet de l’association :  

https://www.lejeudidesbeauxarts.com/ Rubrique « Tombola du Jeudi des Beaux-arts » 
 

Article 4 : Tirage au sort 
 
4.1 Les lots seront attribués par tirage au sort qui se fera en physique par Alexia Fabre, directrice de l'École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
4.2 Il ne sera attribué qu'un seul lot par billet gagnant. 
 
4.3 La date limite d'envoi des lots est fixée au 7 septembre 2022 
 

Article 5 : Limitation de responsabilité 
 
5.1. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la présente tombola, notam-
ment si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, il est amené à  annuler, écourter, 
proroger ou reporter la tombola. 
 
5.2. La participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses annexes 
éventuelles.  Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à leurs contre-
valeurs en argent, ni à échange à la demande des gagnants. 
 
5.3. L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la connexion des 
participants une fois les gagnants connus. 
 
5.4. L'Organisateur décline toute responsabilité quant à l'état des lots à leur livraison. 

 
Article 6 : Dépôt et consultation du règlement 
 

6.1. Le règlement de la tombola peut être obtenu gratuitement sur le site de l’association « Le Jeudi des Beaux 

- arts » - (12 rue des Beaux-Arts, 75006, Paris ) ou en imprimant ce document. 
 

Article 7 : Données à caractère personnel 
 
7.1. Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente tombola sont traitées conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Les participants sont informés que les données nominatives 
les concernant, enregistrées dans le cadre de cette tombola, sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation. 
 
7.2. Les participants bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire de ces informations, d'un droit d'ac-
cès, de rectification et d'annulation des informations recueillies sur tout formulaire d'inscription les concernant. 
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Article 8 : Contestations et litiges 
 
8.1. Toute contestation relative à cette tombola devra obligatoirement intervenir par écrit, dans un délai maxi-
mum de 7 jours à compter de la date de diffusion de la liste des gagnants adressé par mail à l’association : 
lejeudidesbeauxarts@gmail.com 
 
8.2. Le présent règlement est régi par la loi française. 
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