GRAND JEU
Fête de la Science

REGLEMENT
du jeu

QUESTIONS
pour un

ÉCO-CHAMPION
Article 1 – Cadre du jeu concours
Dans le cadre de la 25eme édition de la Fête De la Science, l’association Proscience, organisatrice de
l’évènement, lance un jeu concours dénommé « Questions pour un éco-champion » s’adressant aux
enfants, élèves des cycles 2 et 3 et des collèges.
Deux catégories « moins de 10 ans » et « 10ans et plus » sont distinguées lors de la correction.
Article 2 - Objet du jeu concours
Ce jeu concours a pour objet, durant la visite du village des sciences, de susciter l’intérêt et la
réflexion des enfants autour des énergies renouvelables.
Article 3 - Gratuité
La participation à ce jeu est gratuite.
Article 4 – Déroulement du jeu
4.1. Les questionnaires de participation seront distribués dans le village des Sciences. Ils ne pourront
être ni téléchargés ni envoyés.
4.2. Les questionnaires remplis par les enfants seront déposés le jour même dans l’urne placée à cet
effet dans le Village des Sciences.
4.3. Un tirage au sort par jour sera effectué, à 16h les jeudi et vendredi, et à 10h le samedi. Le tirage
consistera à tirer 1 questionnaires par catégorie « moins de 10 ans » et « plus de 10 ans ».
Article 4 – tirage au sort et corrections
Les membres organisateurs de l’association Proscience assurent le tirage au sort des réponses.
Chaque bulletin tiré au sort est immédiatement examiné. Seuls sont corrigés les bulletins lisiblement
écrits, sans ratures et sans taches.
Le tirage au sort s’arrête dès qu’un bulletin « sans faute » a été tiré pour chacune des catégories
« moins de 10 ans » et « plus de 10 ans ».
Les gagnants n’ayant pu assister à la remise des prix seront informés par téléphone.
Article 5 – Remise des prix
La remise de tous les prix se fera le samedi 15 Octobre à 11h au Village des Sciences.
Article 6 - Engagement et responsabilités
6.1. Le simple fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du règlement, la
renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et de déroulement du jeu, ainsi
que l’acceptation pure et simple des résultats et de l’attribution des prix.
6.2. Les gagnants acceptent de participer à toute opération publicitaire ou de promotion liée à ce
jeu, et dans ce cadre, à l’utilisation totale ou partielle de leur nom et/ou de leur image sur tous
supports.
Article 7 – Les bulletins ne font l’objet d’aucun enregistrement informatique et sont détruits à l’issue de la
Fête De la Science.

