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Approuvé par les Rennes 

du Père Noël depuis 2011 ! 

Depuis 2011, Tirokdo est utilisé dans de 

nombreuses entreprises et universités pour des 

évènements rassemblant parfois plus de 100 

personnes ! 

TIROKDO : Organisation de tirage au sort pour Noël - Secret Santa !  
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Paris, le 17 septembre 2017 
 

Comment allez-vous fêter Noël ?  

Partant du constat que l’organisation de Noël est parfois compliquée, 
que ce soit en famille, entre amis ou collègues, 
Tirokdo vous propose un outil qui va vous 
faciliter la vie et vous aider à passer de bons 
moments ! 
 
Tirokdo vous permet d’organiser Noël de manière 
moderne, ludique, mais tout autant raisonnée et 

sensée... En gardant à l’esprit l’immense plaisir d’offrir et de recevoir un ou plusieurs 
cadeaux à Noël !! 

Venez découvrir notre site internet éprouvé depuis maintenant 5 ans ! 
 

Une gestion des cadeaux simple, quand le nombre de participants au réveillon est élargi 

Pour en finir avec les listes de cadeaux sans fin, le tirage au sort 
simplifie le calcul, surtout quand on est de plus en plus nombreux !  

Par exemple : si nous sommes 8 convives à Noël et que chacun fait un 
cadeau à l’autre, cela fait… 8X7, soit 56 cadeaux offerts au total ! Est-ce 
bien tenable pour chacun ?... 
 

Un moment de préparation unique  

Avec Tirokdo, vous pourrez préparer votre réveillon avec tout le monde et créer une ébullition autour de 
celui-ci. Chaque participant pourra : 

 Tirer au sort une ou plusieurs personnes  
 Echanger anonymement avec la/les personnes tirée(s) au sort !  
 Partager également ses envies de cadeaux, en écrivant sa Liste à son/ses Père(s) Noël !!  

 

Une utilisation en famille, entre amis ou au bureau  

Organisez un tirage au sort en famille, avec les grands mais aussi pourquoi pas avec 
les plus jeunes, en leur expliquant la démarche. 

Partagez les joies de Noël avec vos amis en organisant un tirage au sort de cadeaux. 
Profitez du système de message anonyme pour une montée en puissance progressive ! 

Au bureau, il est courant d’organiser des fêtes en fin d’année. Ajoutez un peu de 
fantaisie et échangez-vous des cadeaux entre collègues !  
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En pratique comment ça marche ? 

 

 
Chaque participant à l’évènement reçoit un email contenant un lien sécurisé pour accéder à son espace de 
tirage au sort, échanger des messages anonymes ou écrire sa liste au Père Noël. 

 
 

En résumé, Tirokdo c’est… 

 Un service de Tirage au sort (de 1 à 5 tirages pour chaque participant) 

 La possibilité de définir des règles d’exclusion (dans un couple, entre frères et sœurs, etc.) 

 Une gestion du tirage en ligne et à distance (pc, tablette, mobile)  

 La possibilité d’écrire sa lettre au Père Noël et d’échanger des messages anonymes ! 

 Un tirage au sort suivi par un organisateur et sans triche pour un succès garanti 

 Un service totalement gratuit à utiliser en famille, entre amis ou au bureau ! 

 

              
 

 

Retrouvez-nous sur www.tirokdo.com 
 

Créé son événement et précise :
ü Date & Description
ü Règles du jeu
ü Le nombre de tirage / participant
ü Liste des participants
ü Eventuelles règles d’exclusions

… puis accède à son “espace participant” et lance le 
tirage au sort pour savoir à qui il offrira un cadeau !

- Il peut aussi écrire anonymement à la/les personnes tirées au sort,
- et écrire sa propre Lettre au Père Noël (Réponses garanties !)

Se connecte sur  
www.tirokdo.com

Confirme le 
lancement du tirage 

au sort

L’organisateur

Chaque participant reçoit un email individuel …
Vérifie 

que tout 
se passe 
bien sans 
triche !

Contact : infos@tirokdo.com 

Tel : +33.6.62.01.39.47 

 Twitter @tirokdo 
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