


Après le succès de l’édition 2019 du partenariat UMIH Moselle (avec la collaboration de la Fédération 
des commerçants) & Moselle Open, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle opération.

Un effort tout particulier sur la mise en valeur des commerçants participants :

Une campagne digitale orchestrée par l’agence de communication Lorweb.

Un kit de visibilité conçu par l’agence de communication de Speedi Richy Nylon.

Grand jeu instantané à partir du 13 septembre 2021 
pendant 15 jours avec plus de 250 cadeaux à gagner

Présentation



L’opération

Site internet dédié avec présentation de tous les établissements partenaires.
Campagne de promotion sur les réseaux sociaux : 300 000 vues estimées.

Kit de visibilité avec drapeaux, fanions, sous-bocks, badges et affiches.
Participation à 2 tirages au sort durant la quinzaine.

Présentation sur le site du Moselle Open.
Création d’une vidéo très spéciale.

Grand jeu concours instantané.
Communiqué de presse.



15 GAGNANTS CHAQUE JOUR

Grand jeu concours du 13 au 26 septembre 2021Le jeu



1ère chance : immédiate

Scan du Flash Gagnant à la caisse du commerçant participant.
Jeu instantané (principe du bandit manchot).

Gain.

Au moins un gagnant par commerçant qui remporte le lot offert par un autre commerçant 
participant (un client ne peut participer qu’une fois par établissement).

2 ème chance : tirage au sort

Inscription automatique suite au jeu pour le tirage au sort final
pour tenter de remporter les gros lots.

Deux tirages au sort.

Déroulement



Lots Plus de 250 LOTS
à gagner au bandit-manchot

Chez les commerçants, cafés, restaurants et hôtels participants

250 lots de cadeaux offerts par les commerçants participants
bouqets de fleurs, ballotins de chocolat, vêtements, etc.)

60 places pour l’OPEN pendant le tournoi



Lots Plus de 250 LOTS
à gagner au bandit-manchot

Chez les commerçants, cafés, restaurants et hôtels participants

Des diners pour 2 personnes dans divers restaurants

Des tournées de cocktails, de bières, de spritz dans les cafés



Gros lots Tirage au sort

2 nuits avec petits déjeuners dans un hôtel à Sarrebourg en 
chambre famille (4 personnes) pour 2 adultes et 2 enfants à 

l’Ibis Styles + 4 entrées au Parc de Sainte Croix

1 nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner à l’Ibis Styles de 
Châlons-en-Champagne + visite des caves de Joseph Perrier

2 places pour la finale en loge

2 places pour la demi-finale en loge



Gros lots Tirage au sort
Repas gastronomiques dans les plus belles tables de Moselle

Étoilés au guide Michelin :
-Auberge Saint Walfrid à Sarreguemines,

-Restaurant «Chez Michèle» à Languimberg.

-Restaurant Hôtel «A la 12» à Delme,
-Restaurant «La voile blanche» à Metz.

Et bien d’autres encore !

Nuits à l’Hôtel de luxe Le Scribe Paris Opéra

Entrées pour le zoo d’Amnéville



Le kit

Sous-bock 9,3 x 9,3 cm Badge ø 3,8 cm

Affiche 40 x 60 cm Drapeau vitrine 40 x 66 cm Guirlande 20 x 30 cm (fanion)



Pour être visible dans la campagne de communication et sur le site internet dédié,
il nous faut une réponse impérative avant le 3 septembre pour être intégré

dans la campagne digitale accompagné de votre logo (format PNG).

LES INTÉRÊTS DU PARTENARIAT

• Participer à un des événements majeurs de la ville : MOSELLE OPEN 2021, bénéficiant d’une 
énorme couverture médiatique.

• Démontrer que les commerçants, cafés, restaurants et hôtels peuvent se fédérer autour d’un    
projet d’attractivité.

• Inciter la clientèle à rentrer dans nos établissements.
• Affirmer la présence active des sociaux professionnels sur le territoire.
• Véhiculer une image dynamique.
• Donner la chance et du plaisir à ses clients de remporter des déjeuners, des nuits en hôtel, des 

centaines de cadeaux et des places pour le Moselle OPEN 2021.
• Créer une ambiance festive dans les rues commerçantes.

Chaque participant :
• offre un cadeau de son choix pour le jeu concours (à indiquer dans le bon de participation joint).
• décore sa vitrine sur le thème du tennis (la plus belle vitrine gagne un coffret de 350€ au Domaine 

de la Klauss).1

• participe à hauteur de 50 € et bénéficie des kits de communication2 (visibilité et digitale)           
respectivement créés par les agences Speedi Rychi Nylon et Lorweb.

1 La plus belle vitrine sera jugée par un jury composé d’un membre de chaque fédération ou centre commercial participant.
2 Les moyens de communication fournis pour le Moselle Open ne sont pas modifiables (contrôle strict de l’ATP).

Participation



Bon de commande Kit de communication MOSELLE OPEN
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :                OU CACHET DE L’Établissement

NOM ET PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE / GÉRANT :

ADRESSE :

CODE POSTAL :        VILLE :

TÉLÉPHONE FIXE :       TÉLÉPHONE PORTABLE :

EMAIL :

TYPE D’ÉTABLISSEMENT : 
  
DÉTAIL DU BON CADEAU ET VALEUR FINANCIÈRE *: 

Visuel du bon cadeau à joindre comportant date de validité et valeur financière              DATE ET SIGNATURE :
*Obligatoire dans le cadre du règlement du jeu concours

     
           

Merci d’adresser vos bons de commande et règlements à l’ordre de “UMIH MOSELLE“ avant le 3 septembre 2021.
OU par virement bancaire BPALC - IBAN FR76 1470 7000 4132 8213 9240 708 - Code BIC CCBPFRPPMTZ

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au : 03 87 32 55 21
OU WEILER Dorian au : 06.17.28.14.27 OU dorian@umih-moselle.fr OU contact@umih-moselle.fr 
OU directement sur notre messagerie Facebook UMIH Moselle

UMIH MOSELLE - 2-4. RUE DE LA MENANDIE - 57050 METZ


