
  1/1 

Règlement relatif à l’Action « Win For Evere » 
 
Le présent règlement est adopté dans le souci de régir une action de promotion de l’économie locale 
suite à la crise sanitaire de la Covid-19, et plus particulièrement en faveur des établissements horeca, 
coiffeurs et salons d’esthétique. 
 
 
Article 1 :   Définitions 
 
Pour l'application du présent règlement, on entend par :  
- Commerçant : tout commerce participant à l’action « Win For Evere ». 
- Etablissement de restauration : tout établissement où l'on offre au public, moyennant rémunération, 

des repas ou des collations pour consommation sur place ou à emporter c’est-à-dire les restaurants, 
snacks et traiteurs. 

 
 
Article 2 :   Objet 
 
L'administration communale délivre aux commerces appartenant aux secteurs de l’horeca, des coiffeurs 
et des salons d’esthétique souhaitant participer à l’action, 10.000 billets à gratter à offrir à leurs clients. 
 
 
Article 3 :   Montant 
 
Les billets ont :  
1. Soit une valeur de 5 ou de 10 euros. 
2. Soit sont valables pour un apéritif maison gratuit, à l’achat d’un repas. 
3. Soit sont échangeables contre un goodie. 
4. S’il s’agit d’un billet non-gagnant, il est encore valable pour un tirage au sort à la fin de l’action.  
 
Article 4 :   Validité 
 
La validité des billets à gratter s'étend du 1er mai 2021 au 30 octobre 2021. 
 
 
Article 5 :   Participation 
 
La liste des commerçants et des établissements de restauration participant à l’action est à consulter sur 
le site internet de la commune (www.evere.be) ou auprès des commerces participants. 
 
 
Article 6 :   Utilisation 
 
Billets à gratter : 
1. D’une valeur de 5 ou de 10 euros peuvent être utilisés chez tous les commerçants participants. 
2. Valables pour un apéritif maison gratuit, à l’achat d’un repas, peuvent être utilisés uniquement dans 

les  établissements de restauration participants. 
3. Valables pour un goodie, peuvent être échangés contre un goodie auprès du Service Promotion 

Economique, Rue de Paris 112A après avoir pris rendez-vous au 02/247 63 16u ou au 02/247 63 32. 
4. Billet non-gagnants, noter les coordonnées au verso et le déposer dans une urne placée chez les 

commerçants participants. A la fin de l’action, les urnes recueillant ces billets seront récupérées et 
les billets dûment complétés feront partie du tirage au sort avec comme prix 10 gros lots d’une 
valeur de 75 euros chacun. Les gagnants seront contactés personnellement. 

 
Les billets ne pourront en aucun cas être échangés contre des espèces, fût-ce partiellement. 
Un seul billet par client et par achat sera remis. 
Les commerçants et les établissements de restauration ne pourront en aucun cas rendre la monnaie sur 
les billets encaissés. 

http://www.evere.be/

