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PER E FESTE COMPRU QUI !!

A partir du 10 décembre et jusqu’au 06 janvier,

40.000 € de bons d’achats 

1000 tickets gagnants de 30 et 50 € 

à gagner chez vos commerçants de proximité 

 

!



Objectifs :

L’objectif consiste à accroitre la visibilité et la fréquentation du tissu 
commercial de Haute Corse, d’injecter dans les circuits commerciaux de 
proximité un flux qui bénéficie au plus grand nombre de consommateurs et de 
commerçants. 
L’objectif est également de renforcer de manière durable le lien entre les 
clients et leurs commerçants au-delà de la période d’animation.

�

Le fonctionnement du jeu est d’une simplicité absolue.

▪ Les commerçants participants distribuent les tickets à leurs clients

▪ Les clients grattent les tickets et savent immédiatement s’ils ont gagné.

▪ Les gains sont utilisables dans les commerces participants dont la liste est 
disponible en téléchargement sur le site et  la page Facebook de la 
CCI2B.

Principe du jeu :

Grattez et tentez de gagner



Tous les commerces de proximité et les restaurateurs qui ont souhaité ou qui 
souhaitent encore participer sont éligibles. Il leur suffit de nous le confirmer en 
retournant leur bulletin de participation dûment complété et signé.
En retour, il leur est fourni, 200 tickets à gratter, et une affiche à apposer sur 
leur vitrine pour informer les clients de leur participation.

Les Gains :

Le budget « bons d’achats » est non seulement très important mais surtout il 

est directement injecté dans l’activité de chaque commerce participant à 
l’opération.

Au total 40 000 € de bons d’achat sont offerts par la CCI2B et l’ADEC 
dans les commerces et restaurants de Haute Corse adhérents à 

l’opération

Les tickets gagnants au nombre de 1 000 exactement pour une valeur globale 

de 40 000 € sont répartis comme suit :

▪ 500 Tickets gagnants d’une valeur de 30 € soit 15 000 €

▪ 500 Tickets gagnants d’une valeur de 50 € soit 25 000 €

Les bons seront répartis équitablement parmi les commerces adhérents :

▪ Chaque commerce participant recevra 200 tickets à gratter contenant un 
minimum de deux tickets gagnants : un de 30 € et un de 50 €.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONTACTER :

CCI de BASTIA et de la HAUTE-CORSE

Mme Christine QUASTANA

04.95.54.44.48

c.quastana@bastia-hautecorse.cci.fr

Mr Graziani Christophe

04.95.54.44.50

c.graziani@ccihc.fr
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