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Règlement du tirage au sort : Tous à la pêche en 

2021 
ARTICLE 1 – Organisation  

La Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (N° Siret : 339 815 284 00031 Code APE 
9499Z), association de protection de la nature et de l’environnement, régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège 
social est situé 26 Avenue Pierre de Courtenay, organise un tirage au sort en partenariat avec la FNPF et l’EHGO pour 
l’ouverture des adhésions 2021. Cette opération se déroulera du 15 décembre 2020 au 28 février 2021, inclus selon les 
modalités définies par le présent règlement. 

ARTICLE 2 – Participation  

2.1 - Personnes concernées 

Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique majeure au 15 décembre 2020, en candidature individuelle, à 
l’exception des personnels et membres élus du conseil d’administration de la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. La participation à ce tirage au sort implique l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement.  

2.2 – Modalités de participation 

Sauf avis contraire notifié à la Fédération de pêche de l’Yonne, participent au tirage au sort toutes les personnes prenant 
leur carte de pêche majeure ou interfédérale pour la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, directement sur le site www.cartedepeche.fr ou chez un dépositaire du département de l’Yonne entre le 15 
décembre 2020 et le 28 février 2021 inclus. 

ARTICLE 3 – Lots à remporter 

Ce jeu concours est doté de 6000 euros de bons d’achat soit :  

- 120 bons d’achat d’une valeur unitaire de 50 euros (voir condition article 6) 

ARTICLE 4 : Accès et Durée 

Le tirage au sort est ouvert à toute personne prenant une carte personne majeure ou interfédérale sur le site 
www.cartedepeche.fr de son domicile ou chez son distributeur habituel via le site www.cartedepeche.fr et ayant 
renseigné une adresse mail ou adresse postale valide, du 15 décembre 2020 au 28 février 2021, inclus. La Fédération 
de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique organisatrice du tirage au sort se réserve le droit de 
reporter, d’écourter, de modifier, d’annuler ou de renouveler le tirage au sort si les circonstances l’exigent. En tout état 
de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

ARTICLE 5 : Sélection des gagnants 

Les tirages au sort auront lieu les 16 Février 2021 et 2 Mars 2021 au siège de la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique. Le tirage au sort sera effectué par au minimum deux personnes du conseil 
d’administration de la Fédération. A chaque tirage au sort, la liste des participants sera exportée du fichier adhérents 
2021 vers http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste pour procéder au tirage au sort des 60 gagnants d’un bon d’achat 
de 50 euros. Les gagnants du premier tirage au sort (16 février 2021) seront exclus du tirage ultérieur (2 mars 2021). 
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Article 6 : Comment bénéficier de l’offre ? 

Une fois le tirage au sort effectué, les noms des gagnants seront affichés sur le site www.peche-yonne.com et ces 
derniers seront avertis par courrier de leur gain avec une notification de bon d’achat d’un montant de 50 euros. Ce 
remboursement est valable chez les dépositaires de carte de pêche du département de l’Yonne. Le gagnant devra 
transmettre à la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique avant le 14 Avril 2021 minuit 
les informations et justificatifs suivants : 

- Nom, Prénom, Adresse, numéro de téléphone 

- La notification du bon d’achat de 50 euros reçu par voie postale de la part de la Fédération. 

- Une facture ou un ticket de caisse d’achat d’article de pêche d’un montant minimum de 50 euros entre le 16 février et 
le 14 Avril 2021 (seulement les articles de pêche seront pris en compte). Achat réalisé chez l’un des dépositaires de la 
Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (voir listes ci-dessous).  

 Si votre dossier est complet et respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement sous 
forme de chèque bancaire, dans un délai de 3 semaines maximum. Tout dossier papier, illisible, incomplet, 
frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou soumis après le 14 avril 2021 minuit sera considéré 
comme non conforme et sera définitivement rejeté. 

Le Tabac ANCEACQUAIS 89160 ANCY LE FRANC 

BUREAU TABAC RAVIERES 89390 RAVIERES 

DECATHLON Auxerre 89000 AUXERRE 

TABAC / PRESSE / EPICERIE A CRAVANT 89460 CRAVANT 

PACIFIC PECHE  89470 MONETEAU 

AU FIL DE L'EAU 89200 AVALLON 

TABAC AU RENDEZ VOUS DES PECHEURS 89210 BRIENON SUR ARMANCON 

TABAC 89410 CEZY 

PROXI-MARCHE 89310 POILLY SUR SEREIN 

TABAC DE VINNEUF 89140 VINNEUF 

PASSION PECHE 89 89300 JOIGNY 

ARMURERIE DE PUISAYE 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

LE CLEMENT BAR-TABAC 89100 SAINT-CLEMENT 

DECATHLON Sens 89100 SENS 

 PECHE 89 89100 SENS 

BRICOMARCHE JOSIAN 89300 JOIGNY 

TABAC PRESSE 89440 L'ISLE SUR SEREIN 

CARREFOUR CONTACT 89144 LIGNY LE CHATEL 

LE PANIER SYMPA 89330 PONTIGNY 

PROXIMARCHE 89800 MALIGNY 

JARDINERIE GAMM VERT 89400 MIGENNES 

TABAC PRESSE FDJ PMU  89400 CHENY 

LE RELAIS NUCERIEN 89310 NOYERS SUR SEREIN 

VIVAL CASINO 89310 NOYERS SUR SEREIN 

BUREAU DE TABAC 89600 SAINT FLORENTIN 

SINJU INTERMARCHE 89330 SAINT JULIEN DU SAULT 

TABAC PRESSE LOTO 89330 SAINT JULIEN DU SAULT 

AUCHAN 89700 TONNERRE 

NATIVERT 89700 EPINEUIL 

LA BOITE A CIGARE CIVETTE CASTEL 89500 VILLENEUVE SUR YONNE 

 

ARTICLE 7 – Respect des règles 

Préalablement à toute participation au tirage au sort, le participant doit prendre connaissance et accepter sans aucune 
réserve le présent règlement et le principe du tirage au sort. Tout participant s’interdit de mettre en œuvre tout procédé 
de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du tirage au sort et de ce présent 
règlement. Toute violation du présent règlement manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de 
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participer de façon irrégulière au présent tirage au sort (notamment de manière informatique) entraînera le rejet de 
l’intégralité de la demande de participation de son auteur et le privera également du lot qu’il aura pu éventuellement 
gagner.  
La non-acceptation du lot, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne aucune contrepartie financière ou autre. De 
même il n’y a pas de report possible sur la date des pièces justificatives à envoyer à la Fédération de l’Yonne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.  

ARTICLE 8 - Annulations / Modifications 

La Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique se réserve le droit, pour quelle que raison 
que ce soit, de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce tirage au sort, sans que sa responsabilité ne soit 
engagée de ce fait. Il est précisé que dans une telle hypothèse les dotations et leurs valeurs pourront être ramenées au 
prorata de la nouvelle durée du tirage au sort. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les détenteurs 
d’une carte personne majeure ou interfédérale. 

ARTICLE 9 – Promotion du tirage au sort et données personnelles 

Du seul fait de sa participation au tirage au sort, chaque gagnant autorise par avance la Fédération de l’Yonne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à utiliser son nom et son image pour toute opération de promotion liée au 
présent tirage au sort sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à quelque rémunération ou indemnité que ce soit. 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent tirage au sort seront traitées conformément à la loi 
du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Liberté ». Les participants sont informés que les données nominatives les 
concernant enregistrées dans le cadre de ce tirage au sort sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
Tous les participants au tirage au sort disposent en application de l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès et de 
rectification aux données les concernant. Par les présentes les participants sont informés que les données nominatives 
les concernant pourront faire l’objet d’une transmission éventuelle aux partenaires commerciaux des organisateurs du 
tirage au sort ou d’un traitement automatisé et pourront être conservées dans un fichier informatique et qu’ils peuvent 
s’opposer à cette transmission. Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à la 
Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, dans la période du 18 janvier au 4 février 
2021. Les participants, dans le cas où ils feraient partie des gagnants, autorisent les organisateurs du tirage au sort à 
utiliser librement leurs noms et prénoms dans le cadre de la mise en ligne de la liste des gagnants du présent tirage au 
sort. 
 
Article 10 – Frais de timbre & de connexion 

Les frais de timbre et de connexion pour participer à cette offre ne sont pas pris en charge par l’association 

Organisatrice. 

ARTICLE 11 - Responsabilités 

La Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique structure organisatrice ne pourra en aucun 
cas être tenue responsable en cas de problème de dysfonctionnement informatique lié à des problèmes techniques ou 
de réseau. De même qu’elle ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout incident ou de leurs 
conséquences pouvant survenir à l’occasion du jeu et de ses suites.   

Article 12 : Litiges 

Le présent règlement est soumis à la loi Française. Toute difficulté pratique d’application ou d’interprétation du présent 
règlement sera tranchée souverainement par la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique. Tout litige né à l’occasion du présent tirage au sort sera soumis aux tribunaux compétents. 

Article 13 : Copie du présent règlement 

Ce règlement peut être consulté gratuitement sur le site : www.peche-yonne.com Une copie écrite du règlement est 
adressée par mail à toute personne qui en fait la demande. Cette demande doit être adressée par courrier uniquement 
à l’adresse suivante : Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 26 Avenue Pierre de 
Courtenay, 89000 Auxerre. 

ARTICLE 14 - Fraudes 

Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de percevoir 
indûment un gain, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313.1 et suivants du code pénal. 
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