
Grand jeu 
de Noël

Les commerçants de Mios vous invitent à participer au 

1

2

3

Visitez un maximum de commerçants participant au jeu munis de cette feuille 
de participation. (Voir liste des commerçants au dos).

Relevez le défi proposé (devinette, rébus, action...) et obtenez votre preuve de 
passage dans la case dédiée à chaque commerçant (au dos).

Déposez votre bulletin au salon de thé Mon Atelier C (3, avenue de la République 
à Mios) avant le 12 décembre à 19h00.

Un tirage au sort aura lieu le lundi 13 décembre parmi les bulletins déposés. La remise des 
lots s’effectuera entre le 13 décembre et le 30 janvier chez les commerçants concernés.

Les commerçants du centre ville de Mios 
organisent un Grand Jeu de Noël, afin de dynamiser 

le lien entre les habitants et leurs commerçants. 

1. Les commerces associés à cette manifestation s’engagent à attri-
buer le lot de leur choix aux gagnants issus du tirage au sort. 
Les bulletins incluant la liste des commerçants concernés seront à 
disposition à l’accueil de la Mairie de Mios.

2. Chaque commerçant participant proposera un petit défi (devi-
nette, rébus, action…). La validation de l’épreuve donnera droit à 
une contre-marque (tampon ou signature) apposée sur le bulletin à 
l’emplacement dédié. Jeu gratuit sans obligation d’achat. 

3. Les participants auront jusqu’au dimanche 12 Décembre 19h pour 
déposer leur bulletin partiellement ou entièrement complété au salon 
de thé Mon Atelier C (3, avenue de la République à Mios). 

Les bulletins les plus remplis seront prioritaires pour le tirage au sort. 
Jeu limité à 1 bulletin par foyer.

4. Les coordonnées doivent être impérativement renseignées sur le 
bulletin (nom et téléphone). Les informations personnelles sont re-
cueillies uniquement dans le but de prévenir les gagnants et seront 
supprimées dès la fin du jeu.

5. Le tirage au sort sera réalisé le lundi 13 décembre à la Mairie, en 
vue de l’attribution des lots, qui seront à retirer auprès du commer-
çant concerné avant le 30 janvier 2022. Les vainqueurs seront infor-
més par téléphone du lot qui leur aura été attribué.

Règlement

Du 7 au 12 
décembre 2021

Comment participer

De nombreux lots 
à gagner ! 



Aima immobilier Atout Pc Atout point de vue 

Au rendez-vous des amis Aux saveurs de Mios 
(Boucherie - charcuterie)

Bio’ ty Lili 

Boulangerie Fontana Boulangerie Larrieu Dolce Pizza

Façon Juliette Human immobilier Institut Abeleza

Jambons 10 vins Jocelyn Vallon coiffure La bobia

Laety coiffure Laiterie Gilbert La p’tite boutique solidaire
 

L’atelier qui pique Le carré des tendances L’embuscade

L’ O’berge Lumière Végétale Menuiserie Dupuch

Mios primeur Mon Atelier C Pharmacie Ajot

Pharmacie du pont de l’Eyre Tabac presse Dubarry 2MV immobilier 

Nom - Prénom

Téléphone

Grand jeu de Noël

Informations obligatoires*

* Les informations personnelles sont recueillies uniquement dans le but de prévenir les 
gagnants et seront supprimées dès la fin du jeu.
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Avec le soutien de 


