
 

 

 

La participation au jeu de piste entraîne l’acceptation entière du présent règlement. 
 
Les règles du jeu : 

 
« Le patrimoine de la ville de Lamotte-Beuvron » 

 
Le jeu de piste de Lamotte-Beuvron consiste à deviner l’endroit où ont été prise chaque 
photos représentant le patrimoine historique de la ville de Lamotte-Beuvron. 
 
Seuls les 5 premiers participants ayant fournis les bonnes réponses seront déclarés 
gagnants.  
 
Ce concours a pour but faire découvrir le patrimoine historique de la ville de Lamotte-
Beuvron.  
 
Conditions de participation :  
 
Ce concours gratuit est ouvert à tous, à l'exclusion du maire, des adjoints, des employés 
municipaux et de leurs familles respectives. 
Chaque participant s'engage à ne participer qu’une seule fois pendant toute la durée du 
concours.  
Le concours est ouvert à compter du jour de la diffusion du présent règlement. 
La date limite d'envoi des réponses est fixée au 28 Août 2017.  
 
Pour les participants, le concours consiste à deviner l’endroit où ont été prise chaque photo 
diffusée. 
 
Marche à suivre :  
 
Les participants devront envoyer leurs réponses, avant le 28 Août 2017. 
Elles devront être accompagnées du bulletin ci - joint dument rempli. 
 
 
Critères de sélection 
 
Seront déclarés gagnants, les 5 premiers participants à donner les bonnes réponses de notre 
premier jeu de piste.  
 
Responsabilité 
 

- Le participant s’engage à n’avoir joué qu’à une seule reprise. 



 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

BULLETIN DE 
PARTICIPATION : 
JEU DE PISTE 
(à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe) 
 
 

 
Nom : ______________________ Prénom : ____________________ Âge : _____ 
 
Adresse : _______________________________________________________ 
 
Tél. :  ______________________ Courriel _________________@______________ 
 
Merci de mettre le lieu correspondant à côté de leurs numéros désignés :  
 
1)……………………………………………………..  2)……………………………………………………….. 
3)……………………………………………………..  4)……………………………………………………….. 
5)……………………………………………………..  6)……………………………………………………….. 
7)…………………………………………………….. 
 
 
Fait à : ________________ le : ______________  
 
Signature : __________________ 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».  
Pour les mineurs, nom et signature de la personne responsable 

 

 

 


