
 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

COMMUNIQUÉ 
 

Le 5 juillet 2021 

        

  
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le tirage au sort de la « Tombola Evian par cœur » aura lieu jeudi 8 juillet à 8h au Palais Lumière 
 
Le tirage au sort de la « Tombola Evian par cœur » aura lieu jeudi 8 juillet à 8h au Palais Lumière  
Le 19 mai dernier, au lendemain de la réouverture de l’ensemble des commerces et des terrasses, la Ville en lien 
avec les commerçants a lancé une tombola afin de promouvoir et soutenir les commerces de proximité.  
Baptisée « Tombola Evian par cœur », elle s’est déroulée durant un mois. 
Cette opération visait à animer la commune et à inciter les clients à effectuer leurs achats sur place ou à distance 
auprès des commerçants d'Evian et soutenir la reprise d'activité.  
Pour tout achat effectué dans un des commerces participants, le client s’est vu remettre un ticket numéroté lui 
permettant de participer au jeu. 60 lots sont en jeu et seront attribués aux personnes tirées au sort (2 vélos à 
assistance électrique, des bons d'achats utilisables chez les commerçants participants à l'opération, des tours de 
grandes roue, des entrées au centre nautique, des entrées au Palais lumière, etc.). 
Le tirage au sort aura lieu jeudi 8 juillet à 8h au Palais Lumière en présence d'un huissier. Le public est convié. 
Les résultats seront publiés sur Facebook et mis en ligne sur le site de la Ville : www.ville-evian.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
- Mme le maire : 04 50 83 10 08 
- Justin BOZONNET, adjoint en charge des finances, de l’administration générale, de l’économie locale, des 

délégations de services : 06.65.15.90.87 / justin.bozonnet@ville-evian.fr  
- Jean-Marc BOCHATON, conseiller municipal délégué aux commerces : 06.85.04.90.81 / jean-

marc.bochaton@ville-evian.fr 
- Service commerce : 04 50 83 10 48 / commerce@ville-evian.fr  
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