
La Ville du Roeulx lance, cette année encore, 
un concours en association avec ses 
commerçants
QUAND PARTICIPER ?
Le jeu concours se déroulera du lundi 20 décembre 2021 au lundi 10 janvier 2022 à 8h00. 

QUELS SONT LES PRIX À GAGNER ?
Remportez une année de shopping d’une valeur de 1.200 € à valoir dans les commerces 
de l’entité participant au jeu concours. Mais ce n’est pas tout ! La Ville du Roeulx et les 
commerces participants vont vous choyer en tentant de vous faire gagner de nombreux 
lots et chèques-cadeaux (retrouvez la liste complète sur le www.leroeulxcommerces.be).

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer au concours, rien de plus simple : 
1. Pour tout achat, sans montant minimum, chaque client recevra un autocollant de couleur qu’il pourra coller sur son 

bulletin de participation, dans les boules de Noël (ci-dessus). Plusieurs couleurs d’autocollants seront disponibles 
et correspondront à différents types de commerces sur l’entité (voir les catégories au verso). 

2. Dès que vous aurez obtenu 6 autocollants de couleurs différentes, il suffira de remplir le bulletin de participation (voir 
verso) fourni par voie postale aux habitants de l’entité rhodienne ou disponible chez les commerçants participants. 
Ensuite, vous devrez le remettre à l’Hôtel de Ville ou dans les urnes placées dans les commerces participants.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute personne âgée de minimum 18 ans, qu’elle soit de l’entité rhodienne ou non, peut participer au concours. 
Des bulletins de participation seront disponibles sur simple demande auprès des commerces participants.
Une seule participation par personne est autorisée.

INFORMATIONS ET RÈGLEMENT
La liste des lots et des commerces participants, ainsi que le règlement du concours sont disponibles sur le site 
www.leroeulxcommerces.be
Vous ne disposez pas d’un accès à Internet ? Communiquez votre adresse postale en téléphonant au service Infocom 
de la Ville du Roeulx : 064/310.760. Un courrier avec le règlement complet vous sera envoyé par la poste.
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Commerces participants
Boucherie L’Artisan (Le Roeulx), Dormageo (Le Roeulx), Ferme de Cantraine (Mignault), Herman et 
Augustine (Mignault), JM fruits et légumes (Thieu), Ledoux Primeurs (Le Roeulx), Les Saveurs des 
Hayettes (Le Roeulx), Cellier Jocunditas PH VINS (Mignault).

Des ciseaux aux couteaux (Le Roeulx), La Grimaudière (Le Roeulx), Le 18eme siècle (Le Roeulx), 
Amandi Nails (Le Roeulx), Cindy’s Make Up (Le Roeulx), Marie Nail’s (Thieu), La Table de Jeannette 
(Le Roeulx).

Bulle de sérénité (Thieu), D’un Pied à l’Autre / Passione E Sentimento (Le Roeulx), Espace Bien-être 
et Esthétique Eréna Renaut (Mignault), Sophrologie Le Roeulx, Pharmacie de Marie (centre-ville), 
Pharmacie de Marie (entrée du Roeulx), Pharmavie Le Roeulx, Pharmavie Thieu.

Au Jardin Divers (Mignault), Fleurs Capucine (Le Roeulx), Le Bouquet des 4 saisons (Ville-sur-
Haine), Institut Sweet Moment (Le Roeulx), Intempor’Elle et Lui (Le Roeulx), La Ligule (Mignault), 
Luminescence (Mignault), Sellerie de la Wanze (Ville-sur-Haine).

Carlier Activity (Ville-sur-Haine), GVN immoservice (Le Roeulx), Imprimascrap (Le Roeulx), Pleinsud 
(Mignault), Tupperware Larsimont (Le Roeulx), Gioia Concept Store (Gottignies), Spar (Le Roeulx), 
Le Pain Di Djou (Thieu).

Coiffure Nathalie (Thieu), Coiffure Sarah Style (Mignault), L’Univ’Hair de Julie (Mignault), Happy 
Snack (Ville-sur-Haine), Scooby Snack (Le Roeulx), La maison Lunie (Le Roeulx), 
Asbl N’air j (Mignault).

Liste complète des commerces participants disponible sur www.leroeulxcommerces.be

Présentation 
et règlement du concours sur
www.leroeulxcommerces.be

Le Concours des Commerces est une intiative de la Ville du Roeulx, Échevinat du Commerce.
Editrice responsable : Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
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BULLETIN DE PARTICIPATION
À envoyer/déposer à l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx)À envoyer/déposer à l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx)
ou dans l’urne placée chez le commerce participant.ou dans l’urne placée chez le commerce participant.

N’oubliez pas de coller les 6 autocollants de couleurs différentes dans les N’oubliez pas de coller les 6 autocollants de couleurs différentes dans les 
boules au verso du bulletin !boules au verso du bulletin !

NOM et PRÉNOM :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

E-MAIL :
En envoyant ce bulletin de participation, vous confirmez avoir pris 
connaissance du règlement du concours et d’en accepter l’ensemble du 
contenu.
Utilisation de vos données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées uniquement par la Ville du Roeulx dans le cadre du concours des commerces. La Ville du 
Roeulx s’engage à ne pas divulger, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels 
qu’ils soient. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la Ville du Roeulx (Grand’Place 1, 
7070 Le Roeulx - 064/310.760 ou dpo@leroeulx.be). 


