
 Paris, le 17 décembre 2020

Chères commerçantes, chers commerçants de Paris Centre,
L’année que nous venons de traverser a été rude pour chacune et chacun d’entre vous. 
Les restrictions sanitaires vous touchent tout particulièrement, rendant votre activité dif-
ficile, voire impossible compte tenu des différentes périodes de confinement.
Une nouvelle fois, nous tenons à vous exprimer notre soutien plein et entier et vous assurons 
notre mobilisation à vos côtés pour les mois à venir.
Mais parce que la période des Fêtes de fin d’année est là et que ce moment de partage et 
de bienveillance est important pour la cohésion de notre nouveau secteur, nous avons sou-
haité vous accompagner d’une manière particulière cette année.
La Mairie de Paris Centre organise une grande Tombola afin de faire gagner, aux habitantes 
et habitants de Paris Centre, des bons cadeaux à dépenser dans les commerces indépen-
dants et de proximité de nos si beaux arrondissements.
Plusieurs centaines d’habitants viendront ainsi découvrir vos boutiques, ateliers pour dé-
penser leurs bons-cadeaux !
Très concrètement cela signifie que la Mairie de Paris Centre va débloquer un budget ex-
ceptionnel pour acheter chez les commerçants qui souhaiteront participer à cette grande 
opération, des chèques cadeaux que les habitants tirés au sort viendront ensuite dépenser 
tout au long de l’année 2021.
Pour participer à cette grande Tombola, vous trouverez ci-joint le mode d’emploi. Les mo-
dalités sont à retrouver également sur le site de la mairie de Paris Centre : mairieparis-
centre.paris.fr. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi 8 janvier 2021, 18 heures (horaire 
de connexion faisant foi).
Les habitantes et habitants pourront ensuite s’inscrire pour participer au tirage au sort, qui 
aura lieu le vendredi 12 mars 2021 à 16 heures. Les résultats seront publiés à partir du lundi 
16 mars à 10 heures.
N’ayant pas encore l’ensemble des coordonnées des commerçants du territoire, nous 
comptons sur vous pour transmettre ce message aux personnes pertinentes. Nous 
espérons une participation massive des commerces indépendants qui font la fierté de 
notre Paris Centre.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou précision concernant cette belle 
opération.
Avec nos sincères salutations,

         Ariel Weil
Maire de Paris Centre
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Tombola

Inscription

Envoyez, avant le vendredi 8 janvier 18h, à l’adresse mail : 
DDCT-tombola_pariscentre@paris.fr
l’ensemble des éléments suivants :

Objet du mail : 
inscription tombola « Nom de l’enseigne »

 Nom de l’enseigne 
 Raison sociale de l’enseigne 

 Adresse d’implantation de l’enseigne 
 Nom et prénom du gérant 

 Numéro de téléphone de contact 
 Adresse mail de contact 

 Numéro SIRET 
 Joindre un RIB 

Une fois le tirage au sort effectué (jeudi 12 mars 16h), les services de la mairie de 
Paris Centre vous adresseront un mail avec un bon de commande du montant 
total du ou des bons d’achat gagnés dans votre enseigne ainsi que l’identité du 
ou des gagnants.

Pour obtenir le règlement du montant total du ou des bons d’achat, il vous faudra 
facturer à la Mairie de Paris le montant total du bon de commande reçu et inté-
grer cette facture sur l’outil Chorus Pro (mode d’emploi joint).
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