
Règlement de la Tombola Solidaire 

au profit de la piscine de Boneffe 
Origine du jeu : 

Nous ne pouvons pas bénéficier de la prime de la région wallonne, car nous ne sommes pas dans la liste. Et la 
banque refuse de reporter les crédits hypothécaires de la piscine, parce qu’au décès d’un de nos papas, nous avons 
hérité et sommes propriétaires d’un appartement en Espagne. S’il avait su que ses économies d’une vie nous 
porteraient un jour préjudice... Bref, nous tentons d’être créatifs et de transformer cette double malchance (d’avoir 
perdu un parent et de ne pas être dans les conditions de report) en une solution pour faire face à la crise. 
 

Principe du jeu : 

Vous achetez 1 ticket-chance par tranche de 10€ entre le 15/04/20 et le 15/05/20 à minuit. Vous pouvez jouer 
autant de tickets que vous le souhaitez et augmenter ainsi vos chances de gain. Exemple : je joue 10€ j’ai une chance 
de gagner un lot. Je joue 30€, j’ai 3 chances de gagner un lot.  
 

Comment jouer ? 

Rendez-vous sur https://www.mypunch.be/punch-vs-covid19 et réservez vos tickets-chance en ligne. Vous recevez 
alors les infos pour le versement par email. Une fois le payement enregistré, vous recevez votre reçu par email. 
 

À gagner :  
4 x 1 séjour de vacances (6 nuits) à Pâques ou en été 2021  
7 jours – 6 nuits dans un appartement pour 4 personnes en Espagne, à proximité d’Alicante et son aéroport sur la 
Costa Blanca. 
L’appartement est à 800m de la plage, au rez-de-chaussée, dispose de 2 terrasses, d’un garage privé et fermé ainsi 
que d’une piscine collective. 2 chambres, Cuisine full équipée, buanderie avec machine à laver, Wifi, possibilité de kit 
bébé (lit parapluie, et chaise haute). Les animaux ne sont pas admis. Vous pouvez prolonger le séjour gratuit d’un ou 
plusieurs jours moyennant paiement. Vous pouvez également demander d’autres périodes de disponibilité. La sous-
location n’est pas autorisée. Les gagnants s’engagent à occuper le bien en bon père de famille et à respecter les 
règles de l’établissement et de la copropriété. 
Sont inclus dans le gain : Draps de lit, serviettes de bain, accès wifi, télévision, garage fermé, accès piscine (sécurisé). 
Ne sont pas inclus : Frais de voyage jusqu’à destination, transports, locations de véhicules, frais de visite et 
restauration, nourriture et boissons, forfait de nettoyage obligatoire (60€), charges de consommation eau-électricité 
(forfait 5€/jour) 
 

10x 1h location privative à la piscine de Boneffe 
Une heure de location privative pour un nombre maximal de 8 personnes dans l’eau en même temps. Bassin chauffé 
à 32C°, à l’électrolyse de sel. Location possible essentiellement le dimanche après midi ou selon disponibilités. Le 
matériel de jeu est à disposition. Pour des raisons d’hygiène, les jeux provenant de l’extérieur ne sont pas autorisés. 
Les réservations pourront se faire dès l’autorisation des autorités d’ouvrir à nouveau l’infrastructure. La sous-
location n’est pas autorisée et les gagnants s’engagent à occuper l’espace en bon père de famille. 
 

Attribution des lots: (les gagnants seront personnellement contactés) 
La sélection des gagnants se fera par tirage au sort filmé et publié sur la même page internet ainsi que sur nos 
réseaux sociaux. Le tirage au sort se fera parmi les noms des participants à l’aide d’une application qui sélectionnera 
au hasard un numéro correspondant à la page et un numéro correspondant à la ligne de la page de la liste des 
transactions enregistrées entre le 15/04/20 et le 15/05/20. Chaque ticket acheté = 10€ = une ligne = une chance.  
Les 10 premières transactions tirées au sort remporteront chacune 1h de location privative de la piscine de Boneffe 
(tel que décrit ci-avant). Les 4 transactions tirées au sort par la suite (soient de la 11ème à la 14ème transaction tirée au 
sort) remporteront chacune un séjour de 7 jours – 6 nuits (tel que décrit ci-avant). 
 

Pourquoi jouer ? 

Pour soutenir votre piscine préférée dans le cadre de la crise du Covid-19 et nous aider à (re)constituer un fonds 
pour faire face aux frais et au manque à gagner.  
En participant à cette tombola, vous soutenez un commerce local, vous aidez aussi le secteur touristique, et vous 
pouvez remporter un superbe voyage en famille ou beaucoup de Fun à la piscine! 
 

Qui peut jouer ? 

Toute personne âgée de plus de 18 ans qui verse un multiple de 10€ en suivant les consignes sur le site. 

https://www.mypunch.be/punch-vs-covid19

