
Nous proposons à tous les commerçants de Guéret et des marchés de 

Guéret de participer à un grand jeu commun pour les fêtes de fin d’année. 

 

Ensemble, tout le mois de décembre, 

créons du trafic dans la ville ! 
➢ Du trafic vers votre commerce : le gagnant viendra chercher son lot dans votre 

boutique ou votre étal. A vous ensuite de le fidéliser. 

➢ Du trafic dans la ville : en offrant des bons de participation à vos clients. Ils les 

remplissent et les déposent dans une des urnes de collecte situées à différents 

endroits de la ville. 

Lors de la dernière édition du jeu, avant le COVID, vous avez été plus de 80 

commerçants et d’artisans à Guéret à offrir des lots pour garnir la hotte du père 

Noël : 346 cadeaux d’une valeur globale de 6381 € ont été gagnés. 

Pour cette édition, le jeu débute le 1er décembre et se termine le 24 décembre à 

12h. Pour participer, le commerçant offre un ou plusieurs lots pour garnir la hotte et 

en communique la valeur marchande. Il reçoit en échange  

• des bons de participation qu’il distribue gratuitement à ses clients pendant la 

durée du jeu,  

• une affiche « Commerçant participant » et un règlement.  

Une page internet dédiée au jeu informe par ailleurs sur le règlement, les 

commerçants participants et les lots. Les clients remplissent leurs bons et les 

déposent dans les urnes de collecte situées en ville et sur les marchés. Plus ils en 

déposent plus ils ont de chances de gagner. Le 24 décembre à 12h, les urnes sont 

rassemblées et les gagnants sont tirés au sort. Les gagnants se partagent le 

contenu de la Hotte à venir chercher dans vos commerces ou sur le marché. 

Notre opération bénéficie aussi de la communication de l’événement dans la 

presse, sur les sites internet et les réseaux sociaux. Rejoignez-nous vite ! 



Je souhaite faire partie des commerçants participants : 

NOM :      Prénom : 

Enseigne ou société : 

Adresse : 

CP :              VILLE : 

Tél :                                                Email : 

 

Je souhaite disposer de : (rayer les mentions inutiles) 

25 / 50 / 100 / 150 bulletins de participation 

 

J’offre le ou les lots suivants ou bons d’achats : 

1. …………………………………………………………………..valeur………………….€ 

2. ……………………………………………………………….….valeur………………….€ 

3. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

4. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

5. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

6. ……………………………………………………………….….valeur………………….€ 

7. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

8. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

9. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

10. …………………………………………………………….…….valeur………………….€ 

          ____________________ 

           VALEUR TOTALE :…………………………€ 

 

Signature : 

 

 

Remplissez le bon de participation et renvoyez-le : 

Par mail  (23000gueret@orange.fr) ou  

Par courrier, accompagné de vos bons d’achats si vous les fournissez 

à Vingt Trois Mille 5 rue Joseph Ducouret 23000 GUERET 

Contact : Portable 0 602 652 752 

mailto:23000gueret@orange.fr

