
Français 

Concours Ech kafe lokal –  
les conditions de participation 
Où puis-je acheter local et participer au concours avec mon bon de 

caisse  ? 

Vous trouvez des urnes où déposer vos tickets de caisse avec vos 

coordonnées dans tous les commerces non alimentaires qui étaient fermés 

avant la crise. Faites attention à la signalisation à la vitrine ! 

Dans quels commerces puis-je utiliser le bon de 50 € que j’ai gagnés ? 

Dans tous les commerces, cafés et restaurants de Differdange (y compris à 

Oberkorn et à Niederkorn) qui participent. Attention : le commerçant ne 

rendra pas la monnaie !  

Quel genre de contact (téléphone, e-mail ?) dois-je écrire ou agrafer au 

dos du bon de caisse pour participer  ? 

Un numéro de téléphone et une adresse e-mail ainsi que votre nom si vous 

n’avez pas d’adresse e-mail. 

Et si je veux garder l’original du bon de caisse ? 

Soit le commerçant vous fait une copie, soit il imprime le bon deux fois, soit 

vous prenez une photo du bon et vous laissez l’original pour la participation 

dans l’urne du concours. Vous pouvez redemander votre bon de caisse après 

le tirage du mois. 

Est-ce que je participe chaque mois avec mon bon de caisse ? 

Les gens qui ont acheté et participé avec leurs bons de caisse participent au 

tirage du mois concerné. Il faut acheter local et participer chaque mois pour 

avoir la chance de gagner. 



Y a-t-il une valeur d’achat minimum ? 

Oui, il faut acheter pour un minimum de 10 €. 

Et comment est-ce que je sais si j’ai gagné ? 

Le tirage au sort en présence d’un membre du collège échevinal et d’un 

membre du conseil de l’ACOMM a lieu au début du mois qui suit. Les 

gagnants sont publiés dans le DIFFMAG du mois qui suit (pour juillet et aout 

dans l‘édition de septembre). Chaque personne ne peut gagner qu’une fois 

par tirage. 

Et la validité du bon ? 

La durée du projet est de juillet 2020 à mars 2021. Les bons sont valables 

jusqu’à fin juin 2021. 

Le comité d’organisation (le conseil échevinal, le conseil de l’ACOMM, le city 

manager) est exclu du concours. 


