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Règlement du concours de Pétanque Inter Service/Entreprise 
Nogentais 

Organisé par la SLVie3 de la 
CMCAS Ardennes Aube Marne 

 
 
 
Article 1 - Organisation 
La  Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de Ardennes Aube Marne dite la CMCAS AAM, 
dont le siège social est situé 02  rue Saint Charles, 51095 REIMS CEDEX, immatriculée sous le numéro 
SIRET 780 429 01500032 organise un jeu concours de PETANQUE dans le cadre des activités sociales selon 
les modalités définies dans le présent règlement.  
 
Article 2- Description 
Ce concours de Pétanque est un jeu non gratuit sans obligation d’achat ouvert à tous les bénéficiaires de 
la CMCAS AAM.  
Il se déroulera le 25 Juin 2022 à partir de 9h30 
 
Article 3 - Participants 
Le concours est ouvert :  

• à tous les bénéficiaires (ouvrant droit et ayant droit tels que définis aux articles 5 et 6 du Règlement 
Commun des Caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale) de la CMCAS AAM à partir 
de 16 ans. 

• Aux Partenaires Industriels du CNPE de Nogent et leurs enfants à partir de 16 ans. 
Les mineurs de plus de 16 ans sont donc admis à participer à ce concours sous réserve d’avoir 
préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale l’autorisation 
expresse de participer (voir Bulletin de participation en annexe)  
Remarque : Les enfants inscrits devront être en équipe avec un adulte. 

• Aux Extérieurs à condition d’être accompagné d’un OD/AD ou Partenaire industriel du CNPE de 
Nogent. 

 
La participation au concours entraîne l’acceptation du présent règlement dans son intégralité.  
Le non-respect des modalités du présent règlement entraînera la nullité de la participation.   
La CMCAS se réserve le droit d’annuler le concours en cas de nombre de participants insuffisant.  
 
 
Article 4 – Modalités de participation 
 
- inscription au préalable à l’activité avant le 03 Juin 2022, 
- ne pas être redevable du montant de participation de 5 euros  
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Article 6 – Envoi  
 
Pas d’envoi 
 
Article 7 – Date de retour 
 À remettre avant le 03 Juin 2022 inclus. 
 
Article 8 – Désignation des lauréats 
Le jury sera composé de Jean Paul CUILHE en qualité de Président du club de Pétanque Nogentais. (Ne 
pourront pas participer au concours à titre personnel). 

 
Les participants autorisent la CMCAS à publier tout ou partie  reçues sans contrepartie sur les supports de 
communication de la CMCAS (Facebook, newsletter, site, journal) et de la CCAS.  
 
Article 9 - Prix 
 
Les participants se verront offrir : 
1er :  1 Jambon,  
2ème :  2 Paniers Garni,  
3ème : 2 Bouteilles de Champagne 
 
Article 10 – Palmarès et remise des prix 
La proclamation du palmarès du concours se fera par le site internet, le Facebook et la newsletter de la 
CMCAS. 
Les lauréats seront informés par téléphone et/ou email s’ils sont mentionnés dans son bulletin de 
participation.  
Chaque participant en sera informé personnellement en temps utile.  
La remise des prix se fera par chaque président de SLVie auprès du lauréat ou du responsable légal pour 
les enfants en raison du contexte sanitaire. 
Les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser à la  CMCAS par mail : 
cmcasaam@asmeg.org 
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                                                    Bulletin de participation 
Concours organisé par la CMCAS Ardennes Aube Marne 

 
 
NOM………………………………………………………………….. Prénom…………………………………………………………………. 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je participe au concours :  

   En participant au concours, je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en 

respecter ses règles. 

Pour les enfants mineurs, la participation et le règlement de ce concours engagent le ou les responsables 
légaux. 
Je soussigné.e Mme/M…………………………………………………………………….…… donner l’autorisation à mon 
enfant …………………………………………………………..…………… à participer à ce concours en respectant le 
règlement et ses règles. 
 
Paiement lors de l’inscription  
 
 

Signature 


