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-^^u^- REGLEMENT DU JEU « 10 ans Scala St Cyr sur Loire » 

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce jeu concours « 10 ans Scala St Cyr sur Loire » organisé par le restaurant La Scala 

de St Cyr sur Loire - SARL DRAC. Tout concours ayant ses règles, vous trouverez ci-dessous celles applicables à celui-ci. Nous 

vous invitons à lire attentivement le présent règlement qui régit votre participation. En participant au jeu concours « 10 ans 

Scala St Cyr sur Loire », vous acceptez sans réserve le présent règlement ainsi que l'ensemble de ses conditions. 

ARTICLE 1 : CADRE DU REGLEMENT JEU CONCOURS 10 ans Scala St Cyr sur Loire 

Dans le cadre du présent règlement, les expressions ci-dessous auront les significations suivantes : 

« Jeu » : Le présent jeu nommé « REGLEMENT DU JEU CONCOURS 10 ans Scala St Cyr sur Loire » 

« Participant » : Toute personne physique majeure (ou mineure accompagnée d'un adulte) ayant consommé au moins un article 

Scala sur place ou à emporter souhaitant participer au jeu concours. 

« Restaurants » : correspond à La Scala St Cyr sur Loire : participant identifié par l'entité juridique suivante : SARL DRAC 

ARTICLE 2 : MODALITES D'ACCES AU JEU CONCOURS 

Le Jeu est entièrement gratuit et est ouvert à tous les participants qui le souhaitent. Une seule participation par personne est 

autorisée par service. La participation au jeu concours sera effective si le tirage du lot est effectué sur les horaires d'ouverture 

de l'établissement. 

ARTICLE 3 : DUREE DU JEUX CONCOURS 

L'événement se déroule du Vendredi 3 au samedi 11 Novembre 2017. Les dates, conditions et déroulement des évènements 
sont disponibles sur le site Internet La Scala dans l'onglet http://www.la-scala.org/10ans-scala-stcyrsurloire/. 

ARTICLE 4 : GAINS ET DISTRIBUTION DES LOTS 

Chaque participant actionne la rotation de la sphère de loto présente dans la salle de restaurant. Lorsqu'une boule tombe, le 

participant gagne le lot correspondant au numéro dans la liste jointe en annexe. Lorsque la totalité des lots correspondant à un 

numéro a été attribué, la boule est alors retirée de la sphère. 

Si le numéro sorti correspond à « Perdu, retentez votre chance » alors des lots de consolations sont proposes aux clients et choisis 

jusqu'à epuisement du stock parmi les éléments suivants : Stylo (99 EXs) ; Porte-clés panda (10 EXs) ; Briquet (8 EXs) ; Ethylotest 

(60 EXs) ; Sous-bock Martini (4 EXs) ; Lunette déguisement Krys (4 EXs) ; Cabas en tissu Krys (4 EXs) ; Jeu de 54 cartes (2 EXs) ; Jeu de 32 

cartes (12 EXs) ; Casquette Vision plus (1 EX), torchon COSTA MONACO nid d'abeille et jacquart (2 EXs), kit gant et manique (1 EX), 

casquette rouge « La Scala » (4 EXs). 

Les conditions d'utilisation (délai, montant minimum d'achat, localisation géographique, ...) des lots sont précisées sur chacun 

d'entre eux. Les clients peuvent bénéficier de lots scala ou de lots attribués par des partenaires. 

Chaque participant ayant consommé un menu Bambino sur place et/ou à emporter choisit un lot parmi les lots disponibles en 

restaurant : Roulettes découpe pizza (5 EXs) ; verres-pailles Winnie l'ourson (2 EXs) ; Gaufrier (5 EXs) ; Ardoises magnétiques (2 

EXs) ; Poupée Sirène (2 EXs) ; Jeux de cartes (15 EXs) ; Tubes de bulles (3 EXs), cornets balle pour enfant (4 EXs), bouée bras pour 

piscine (1 EX), Boite Paw Patrol décorative (2 EXs), Cadre Paw Patrol (1 EX), Mini-règle graduée (20 EXs) ou crayon-mines (1 EX). 

Une fois le nombre de lots de la catégorie épuisé, le participant devra choisir parmi les lots restants. 

Les participants gagnants repartent directement avec leur gain. Les lots sont remis au 184 Bd Charles de Gaulle - 37540 à St Cyr 

sur Loire entre le 3 au 11 Novembre 2017. Si le(s) participant(s) gagnant(s) n'ont pas utilisés leur gain dans le délai inscrit sur le 

lot, il(s) sera(ont) déchu(s) de l'attribution de son(leurs) gain(s). Aucune réclamation orale ou écrite passée ce délai ne pourra 

être acceptée de ce fait. 

Le présent règlement est consultable par toute personne qui en émet le souhait auprès de l'étude de Maître Sonia COLLOT, 
Selarl Juriscentre Romorantin, située 11 Rue des Limousins - BP 63 - 41202 Romorantin-Lanthenay. 

http://www.la-scala.org/10ans-scala-stcyrsurloire/
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Perdu, retentez votre chance 51 Place Escape t ime (4 EXs) 

Limonadier Lipton ou pepsi (40 EXs et 13 EXs) 
52 

Batterie externe téléphone (1 EX) 

Coupe de glaces Scala sur place (10 EXs) 
53 

Paire de Babouche artisanale tail le 37 (1 EX) 

54 

Sèche-cheveux Calor (1 EX) 

Beauval Box Dépaysement 2 adultes et 2 enfants de 3 à 10 
ans comprenant la nuitée en chambre familiale confort, le petit-

déjeuner et le pass Zooparc de Beauval pour deux journées 
consécutives. Le dîner sera inclus si le client réserve en basse 

saison (hors samedi, jours fériés et vacances scolaires...). 

Bouteiile rosé Belle Emili 75 cl (2 EXs) 55 Perdu, retentez votre chance 

Lunettes de soleil noires (12 EXs) 
56 1 repas pour 4 personnes d'une valeur de 100 € à La Scala 

(1EX) 

Entrée enfants au Grand Aquar ium de Touraine (4 EXs) 57 Paire de chaussette Camel (2 EXs) 

Bon d'achat de 15 € chez ANCOLIE bi jouterie (1 EX) 
58 Bon 10€ de remise sur un forfai t coupe / coiffage chez 

SHAMPOO EXPERT (1 EX) 

Perdu, retentez votre chance 59 Double de clé simple (1 EX) 

10 Casquette PADD (2 EXs) 60 Ressemelage talons et patins (3 EXs) 

11 Sacs à main en cuir Torulabags (3 EXs) 61 Bouteiile de Prosecco Bolla (12 EXs) 

12 Bon cadeau Scala 5 € sur place ou à emporter (10 EXs) 
62 Bon pour une paire de talon femme à La cordonnerie de 

Ginot (5 EXs) 

13 Plaque métal décorative avec photos d'animaux (2 EXs) 63 Coffret de 3 bouteilles Domaine de la Brenne (2 EXs) 

14 Sacento i le (120EXs) 64 Perdu, retentez vot re chance 

15 Lunettes de soleil marrons (12 EXs) 65 Pizza catégorie tradit ionnel le sur place (10 EXs) 

16 Coffret de thés Tea Forte (4 EXs) 66 Perche selfie (1 EX) 

17 Entrée enfant au Zoo de Beauval (3 EXs) 67 Entrée enfants au Clos Lucé d'Amboise (4 EXs) 

18 Café offert sur place (50 EXs) 68 T-Shirt Mart in i ou Crédit Agricole (25 EXs) 

19 Perdu, retentez votre chance 69 Préparation pour biscuits à la cannelle (1 EX) 

20 Coffret 5 mini 's cocktails Monin (12 EXs) 70 Farine de blé complête artisanale (1 EX) 

21 Kit nettoyant lunette (2 EXs) 71 Parapluie noir pliant (5 EXs) 

22 Bouteiile de bière Blonde Bellerose 75 cl (1 EX) 72 Perdu, retentez votre chance 

23 Mini- lampe Led Porte-clé (17 EXs) 73 Lampe led (2 EXs) 

24 Bouteiile de bière Brune Barbebleue 75 cl (1 EX) 74 Batterie externe téléphone (2 EXs) 

25 Bon d'achat de 8€ chez ANCOLIE bi jouterie (2 EXs) 
75 1 mois offert chez Elancia - Centre de remise en fo rme 

sans engagement et son bilan personnalisé (3 EXs) 

26 Mont re Groupama (1 EX) 76 Boite pliable avec couvercle en Tissus Rose ou Marron (2 EXs) 

27 Lampe torche marque ELLE (1 EX) 77 Bon d'achat de 11 € chez ANCOLIE bi jouterie (2 EXs) 

28 Bon de 4 croissants à la Farandole (5 EXs) 78 Parapluie GROUPAMA (1 EX) 

29 Spot Lumière led (1 EX) 79 Sac de sport GROUPAMA (1 EX) 

30 Lampes sécurité rout ière HDIC (2 EXs) 80 Plaid (2 EXs) 

31 Sac shopping en tissus écru Logoté La Scala (2 EXs) 81 Soin visage 30 minutes chez Guinot et ses échantillons (1 EX) 

32 Couteau laguiole (1 EX) 82 Armonica (1 EX) 

33 P h o t o p h o r e ( l EX) 83 Perdu, retentez votre chance 

34 
Crème hydratante et assouplissante artisanale Bulles 

No rmandesB IO( lEX) 

84 Une part ie pour 1 personne of fer te au SKYBOWL BOWLING 

(6 EXs) 

35 Perdu, retentez votre chance 85 Lot de 6 verres à Whiskies Kilboggan (10 EXs) 

36 Une partie pour 1 personne offerte au Laser Max (4 EXs) 86 Une partie offerte pour une entrée payante au Laser Max (8 EXs) 

37 Entrée of fer te à la boite de nuit SKYNIGHT (6 EXs) 87 Menu Bambino sur place (10 EXs) 

38 Mug Groupama (1 EX) 88 Grille-pain Signature (1 EX) 

39 Entrée pour 2 personnes à la forteresse de Montbazon (3 

EXs) 

92 Bon pour une révision et une vidange chez Auto St Cyr (1 

EX) 

40 1 semaine of fer te chez Elancia - Centre de remise en 

forme sans engagement (7 EXs) 

93 Bon pour une paire de ta lon Homme à La cordonnerie de 

Ginot (3 EXs) 

41 Narguilé Rose ou Marron ou Transparent (6 EXs) 94 Entrée enfant chez Kizoo Aventure (2 EXs) 

42 Appareil à raclette et gril l Tefal (1 EX) 95 Chèque cadeau de 30€ chez Veloland (2 EXs) 

43 Remise de 10% sur un achat chez BUROTER (2 EXs) 96 Impr imante Canon TS3150 (Mul t i fonct ion Wif i (1 EX) 

44 Enceinte Bluetooth (2 EXs) 97 Tabliers noirs « Lajàcala» (2 EXs 

45 Bouteiile de Lipton lce tea Agrumes 50 cl (80 EXs) 98 Sac^che( lEX) 

46 Sac à pain La Scala (4 EXs) 99 Polo logoté La^£ala.So 

47 T-shirt blanc logoté La Scala S ou XL (1 EX) 100 6 Verres d'Ice tea (4 ex 

48 Range Bouteilles en fer (2 EXs) 101 Bouteiile de vin CHRISTOPHE GA 

49 Lampe porte-clés (9 EXs) 102 Brosse à dent électrique 

50 Brosse à dent électr ique enfant dès 3 ans (1 EX) 


