
 

Jeu – concours 

L’intrus dans les vitrines 
Samedi 8 octobre de 8h45-12h45 

 

 

A l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP), 
participez à notre jeu et tentez de gagner un bon de participation à un 
voyage avec les Voyages Ferron d’une valeur de 150€. 

 

Bonne chance 

 

Règlement du jeu : 

Jeu sans obligation d’achat, l’organisateur du jeu est la commune de Merdrignac, 28 rue 
Philippe Lemercier 22230 MERDRIGNAC. 

Pour être valable chaque bulletin doit comporter les coordonnées du participant et toutes les 
bonnes réponses. Un tirage au sort, le 8 octobre 2022 à 13h déterminera le gagnant parmi les 
bulletins valides. Le gagnant sera contacté par téléphone. 

Il est autorisé une seule participation par foyer. 

Tout le monde peut participer. Un petit lot sera remis à chaque participant. 

Les bulletins « l’intrus dans les vitrines » sont à retirer chez les commerçants participants dont 
la liste est sur les bons de participation. 

Les bulletins, intégralement remplis, sont à déposer dans une urne en centre-ville jusqu’à 
12h45 le samedi 8 octobre 2022. 

 

Vos données personnelles ne seront ni cédées, ni vendues, ni utilisées pour une autre que celle 
du présent concours. 

 

 

 

 

Maquette et impression par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.  

  



 

Nom :………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ……….……………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Téléphone : …………………………………………… 

Age : ………………………………………………………… 

 

 Accepte les conditions du règlement du jeu 

 

 
Commerçants participants 

 

 
Intrus dans les vitrines 

 
1. Aux bons Vi-Vins 
2. Boîte à Cheveux coiffeur 
3. Breizh Electricité Dépannage Service 
4. Boucherie Launay 
5. Boucherie Lemoine 
6. Boulangerie 1873 
7. Boulangerie Maison Godard 
8. Cidrerie Barbé 
9. Coiffeur Gautier 
10. Dressing et Merveilles 
11. Epi’Phanie 
12. Galette du Mené 
13. La Pastourelle 
14. Le Central Bar 
15. Le Madeleine PMU 
16. Le Ty’Potes 
17. Mégret Ouvertures 
18. Meubles du Mené 
19. Nature et Bouts de ficelle 
20. Optic 2000 
21. Petits et Mignons 
22. Proxi Confort 
23. Secret de Beauté 
24. Votre Marché 
 

 
 

o Bouteille de champagne 
 

o Boîte à pizza 
 

o Cintre rose 
 

o Coffret du terroir 
 

o Etui à lunettes 
 

o Fer à repasser 
 

o Oreiller 
 

o Pinceau de maquillage 
 

o Pyjama enfant 
 

o Saucisson 
 

o Vase avec des fleurs sèches 
 

 


