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Forte de ses 2 confinements, l'année 2020 est une année particulièrement difficile sur le 
plan sanitaire et économique. Les achats sur internet sont le seul recours techniquement 
possible lors des confinements pour la consommation des ménages. 
Cet état de fait renforce la position des multinationales du secteur, et fragilise encore plus 
les commerces locaux indépendants fermés pour leur part. 
Pour soutenir le tissu économique local, indispensable à la qualité de vie, le Groupement des 
Entrepreneurs Talençais (GET), en partenariat avec la ville de Talence, lance un concours sur 
le mois de décembre (en théorie déconfiné) pour favoriser et récompenser la consommation 
locale. Notre cadre de vie passe par la vitalité, la qualité et la diversité de nos commerces : 
par nos actes du quotidien, soyons solidaire pour un avenir de qualité préservé.  
 
 
ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU CONCOURS 
 
Le concours « Consom'actons à Talence » a été créé en 2020 à l’initiative du GET en 
partenariat avec la ville de Talence afin de soutenir le tissu économique local en incitant les 
habitants à favoriser la consommation sur Talence. 
 
Créé en 2010, le GET est le club d'entreprises de Talence, regroupant des entrepreneurs 
volontaires de la ville. Son siège est au château de Thouars, 27 allée des petits rois 33 400 
Talence. 
 
Sur la période du 1er au 31 décembre, les consommateurs Talençais qui souhaitent 
participer fourniront le plus de preuves d'achats sur la ville (d'au moins 10 €, et dans le plus 
de commerces différents possibles). 
 
La valorisation se fera selon différents critères :  
- le montant global dépensé 
- la moyenne dépensée par commerce (minimum de 10 €/ commerce) 
- le nombre de commerces concernés 
 
Un jury se réunira début février pour sélectionner les 5 gagnants. 
 
Les gagnants recevront chacun 5 cartes "commerce Talence" de 10 € (soit 50 €) réalisées en 
partenariat avec VISA/Natixis utilisables chez plus de 120 commerces de la ville, adhérents 
aux associations de commerçants (celle de Thouars, Cœur de Talence, Saint Genès et 
Barriere Talence Bordeaux). La ville de Talence mettra également à l'honneur ces 
"consom'acteurs" dans le Talence Mag de la ville. 
 
 
ARTICLE 2 : LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS  
 
Le concours est ouvert à tout consommateur Talençais : 
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 - Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. 
 - Chaque candidat doit apporter la preuve de ses achats 
 - Chaque candidat doit être quelqu'un de bien 
 
 
ARTICLE 3 : LES DOTATIONS PROPOSEES 
 
Les gagnants recevront chacun 5 cartes "commerce Talence" de 10 € (soit 50 €) réalisées en 
partenariat avec VISA/Natixis utilisables chez plus de 120 commerces de la ville, adhérents 
aux associations de commerçants (celle de Thouars, Cœur de Talence, Saint Genès et 
Barriere Talence Bordeaux). La ville de Talence mettra également à l'honneur ces 
"consom'acteurs" dans le Talence Mag de la ville. 
 

 
ARTICLE 4 : CANDIDATURES ET RENSEIGNEMENTS 
 
Les dossiers de candidature sont disponibles et téléchargeables sur le site Internet de la ville 
de Talence ou sur simple demande par mail a contact@get33.fr 
 
Les dossiers devront être intégralement complétés. Ils seront envoyés au GET avec 
l’ensemble des pièces justificatives, par courrier ou par mail, avant la date limite de 
candidature, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :   
 

Groupement des Entrepreneurs Talençais 
Concours "Consom'actons" 
27 allée des petits rois 
Château de Thouars 
33400 Talence  

 
Le GET se réserve le droit de valider les candidatures au regard des pièces envoyées. Tout 
dossier incomplet ne sera pas accepté.  
  
Le dossier comportera les pièces suivantes :  
 

- La fiche de candidature 
- Les factures et/ou justificatifs d’achats locaux sur la période 

 
 

ARTICLE 5 : CALENDRIER  
 

1) Pleins d’achats sur les commerces Talençais 
2) Réception des dossiers de candidature avant le 30 janvier 2021 adressés par courrier, 

ou remis en main propre au secrétariat de la pépinière de Talence au Château de 
Thouars, ou par e-mail avec accusé de réception ;  

3) Jury en février 2021 
4) Remise officielle des prix lors d’un évènement en fin de 1er trimestre 
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Tout participant au Concours « Consom'actons à Talence » s'engage à : 
 

- Prendre connaissance et accepter sans réserve le présent règlement ;  
- Participer à la remise des prix, s'il est lauréat, ou à s’y faire représenter ;  
- Renoncer à tout recours concernant les conditions d'organisation du concours et les 

décisions des membres du jury ; 
- Accepter le prix sous sa forme attribuée qu'il soit en numéraire ou en nature. 

 
En cas d’absence du lauréat ou de son représentant, celui-ci ne pourra prétendre à aucun 
prix. 
 
Les participants autorisent expressément l'organisateur à utiliser et diffuser leurs images (via 
des supports papier et Internet) et les éléments caractéristiques de l'activité de leur projet. 
Ils renoncent uniquement pour les besoins du concours à revendiquer tout droit sur leur 
image. Ils acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises à 
l'occasion de la remise des prix. 
 
 
ARTICLE 7 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans réserve de ce 
présent règlement. En cas de force majeure, le GET se réserve le droit de reporter, 
d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse être 
engagée de ce fait. Les candidats s'interdisent toute réclamation ou demande de 
dédommagement à ce sujet. 
 
Les candidatures remplies par les participants au concours ainsi que les délibérations des 
jurys sont confidentielles.  
 
Les personnes ayant à connaître le contenu des dossiers de candidature sont tenues au 
secret professionnel le plus strict.  
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS, RESERVES ET ANNULATION 
 
La responsabilité des organisateurs ne saurait, en aucun cas, être encourue si le règlement et 
l’organisation du concours devaient être modifiés, écourtés ou annulés pour quelque raison 
que ce soit et même sans préavis. 
 
Les organisateurs se réservent le droit exclusif et unilatéral d’interrompre ou de modifier le 
concours, d’en décaler la période d’inscription ou la période de déroulement à tout moment 
et sans préavis, si une telle mesure se révèle nécessaire et/ou raisonnable. 
 


