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ARTICLE 1 :   OBJET 

L’association Dunia La Vie-Burkina, de droit burkinabè, dont le siège est situé à 

Ouagadougou, organise une tombola dénommée « Une brique, Un ticket » à partir du 7 mai 

2012 conformément aux lois en vigueur au Burkina.  

ARTICLE 2 : BUT 

L’association Dunia La Vie-Burkina, à but non lucratif, apolitique et laïque et à vocation 

socioculturelle, s’appuie sur des pratiques éducatives, artistiques et artisanales. Elle a deux 

missions : 

 L’éducation et l’insertion des enfants au Burkina Faso 

 L’organisation d’échanges culturels et de savoirs faire dans le cadre de l’éducation au 

développement et à la paix 

 

Elle a mis en place la Maison des jeunes, des cultures et des associations (MJCA) au secteur 

19 de Ouagadougou. La MJCA est un lieu de vie à buts social, éducatif et culturel qui vise à 

protéger et éduquer, soutenir ou/et orienter des enfants et des adolescents en situation de 

vulnérabilité, d’exclusion et de précarité en travaillant en collaboration avec les familles, les 

services publics concernés, les écoles et le tissu associatif. 

ARTICLE 3 :   BENEFICIAIRES 

Cette tombola est organisée au profit de la construction de la Maison des jeunes, des cultures 

et des associations au secteur 19. 

ARTICLE 4 :   PUBLIC CIBLE 

La tombola est ouverte à toute personne physique majeure et résidante au Burkina Faso. Elle 

sera diffusée sur tout le territoire national.  

L’achat d’une brique donne droit à un ticket de participation à la tombola. Toute personne 

munie d’un ticket pourra participer au tirage.  

Les tickets de tombola, permettant de participer au tirage au sort, seront vendus par le réseau 

de l’association Dunia La Vie-Burkina (les adhérents, les sympathisants, les bienfaiteurs) 

mais aussi par toutes personnes physiques ou morales situées au Burkina Faso qui 

souhaiteraient soutenir la tombola au regard de son objectif social. 

Les tickets de tombola seront numérotés de 001 à 10000, reliés par 10. Chaque ticket 

comporte trois souches identiques comportant entre autres le nom, le prénom et le téléphone 

du participant. 

Le ticket sera vendu 500 Fcfa l’unité. 
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La participation au jeu ne peut se faire qu'au moyen d’un ou plusieurs tickets payants.  

Les bulletins seront numérotés et devront restés identifiables pour prétendre au lot tiré au sort. 

ARTICLE 5 :   DATE DU LIEU ET TIRAGE 

Le tirage au sort de la tombola aura lieu le jeudi 7 juin à 16h00 sur le terrain de la Maison des 

jeunes, des cultures et des associations (MJCA) au secteur 19 de Ouagadougou, sous contrôle 

d’un huissier de justice, maître Ouédraogo Almissi. 

ARTICLE 6 :    

L’association se réserve la possibilité de décaler la date du tirage dans le cadre de la loi 

burkinabè, sous réserve de l’autorisation du Ministre en charge de l’Economieet des Finances. 

ARTICLE 7 :   LOT UNIQUE 

L’objet de cette tombola est un lot unique : une moto 

La  BEST de chez Mégamonde d’un montant de 400 000 Fcfa 

Caractéristiques : Monocyncydrée 4 temps / 102 cm² /4 vitesses 

Il sera tiré au sort un seul ticket sera déclaré gagnant. 

ARTICLE 8 :   REMISE DU LOT 

La remise du prix détaillé à l’article 7 aura lieu sur place dès la clôture du tirage. 

Les personnes non présentes sur place seront prévenues individuellement par l'organisateur 

sous réserve d'avoir  leurs coordonnées lors de l'achat des billets.  

Les résultats seront communiqués par le biais du site de l’association et par un communiqué 

de presse des organisateurs dans un délai de 1semaine après le tirage. 

Le lot non réclamé dans la période de 21 jours après la date du tirage revient au Ministre de 

l’Economie et des Finances qui désigne une œuvre sociale à qui remettre le dit lot. 

En aucun cas, la contrepartie en espèces du lot ne pourra être exigée ni le remplacement ou 

l’échange des lots pour quelque cause que ce soit.  

ARTICLE 9 :   CAS DE FRAUDE 

L'élimination immédiate du participant à la tombola peut être effectuée sans délai ni préavis, 

s'il s'avère qu'il y a eu fraude. 
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ARTICLE 10 :   CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le règlement complet du jeu est disponible gratuitement sur demande auprès de l’association 

en version papier ou téléchargeable sur le site de l’association : 

http://dunialavie.burkina.free.fr/accueil.htm.  

ARTICLE 11 :   RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR 

*  L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité du fait de l'organisation de la présente 

tombola, notamment si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, 

il est amené à annuler, écourter, proroger ou reporter la tombola. 

*  L'Organisateur n'encourra aucune responsabilité en cas d'incident technique empêchant la 

connexion des participants une fois les gagnants connus. 

ARTICLE 12 :   DIFFERENDS 

En cas de litige, le différend sera réglé à l’amiable à défaut par le Tribunal de Grande Instance 

de Ouagadougou. 

ARTICLE 13 :   CLAUSE D’ACCEPTATION 

La participation à la tombola implique l'acceptation  pleine et entière du présent règlement.  

ARTICLE 14 :   MENTION 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. 

 

Fait à Ouagadougou, le jeudi 22 mars 

 

Arrêté n°2010 – 148 /MEF/SG/DGTCP/DELPF portant autorisation d’organiser 

une tombola par l’association Dunia La Vie-Burkina du 20 avril 2012. 

 

http://dunialavie.burkina.free.fr/accueil.htm

