
REGLEMENT 

JEU DE LA CHASSE AU TRESOR
ARTICLE 1 – Identification de l'organisateur

La  Mairie  de  Canohès  1,  Avenue  El  Crusat,    en  partenariat  avec  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine, organise un jeu intitulé « La chasse au trésor ».

Le présent règlement détermine l’ensemble des règles applicables au dit jeu.

ARTICLE 2 – Conditions d’accès

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité, dont le domicile est
situé en France métropolitaine et disposant d’une adresse postale en France. Une personne morale ne peut
donc pas participer au jeu.

Ne peuvent pas participer au jeu les personnes ne répondant pas aux conditions visées ci-dessus, ainsi que
toute personne impliquée dans la mise en œuvre du jeu, notamment en terme de choix des énigmes et
questions,   ainsi  que  les  membres  de  leurs  familles  (ascendants,  descendants,  conjoints,  concubins,
partenaires d’un PACS).

La participation du joueur à ce jeu implique de la part de ce dernier l’acceptation pleine et entière du
présent règlement. Les participants reconnaissent expressément avoir accepté le présent règlement, sans
aucune réserve, du simple fait de participer au jeu.

Toute participation devra être loyale.

ARTICLE 3 – Durée du jeu

Le jeu sera ouvert le 15 juin 2019 entre 9 heures et 13 heures 00

ARTICLE 4 – Principe du jeu

Le jeu proposé est présenté sur le site internet de la commune de Canohès (www.canohes.fr)  

Dix ateliers, chacun situé sur le territoire communal,  ont été préalablement choisis par l'organisateur dans
le but de faire découvrir les sites patrimoniaux de la commune et sa biodiversité. 

Pour jouer, les participants doivent obligatoirement s'inscrire par internet à benevolescanohes@gmail.com
ou directement  à  l'accueil  de  la  Mairie  1,  Avenue El  Crusat  66680 CANOHES  avant  le  7  juin  2019  et
s'acquitter par la suite auprès de l'organisateur  de la somme de 10 € (individuel ou en famille²) dans les
conditions indiquées sur le site de la commune (www.canohes.fr). Aucune inscription ne sera possible sur
place, le jour du jeu.

Le départ sera donné  à partir de l'Espace Associatif Eliane Hernandez dont l'adresse est : rue de la Riberette
le 15 juin 2019 à 9 heures 00.  Tous les participants sont convoqués  à partir de 8 heures sur site, pour
percevoir les documents spécifiques à l'épreuve (carte du circuit,  enveloppe-réponses et un dossard par
participant ou par famille).

Chaque participant (individuel ou famille) sera porteur d'une carte sur laquelle figureront les emplacements
des ateliers à rejoindre en vue de répondre à une énigme sur les thèmes suivants :

« Histoire du département », « Nature et environnement », « Cinéma », « Sport », « Patrimoine local », 
« Culture générale », ou participer à  un « atelier surprise », un atelier « casse-tête ».

Les énigmes ou réponses trouvées sous forme de QCM (questionnaire à choix multiples), sur document
remis au niveau de chaque atelier, seront conservées par le participant tout au long du parcours en vue
d'être remis à son arrivée aux membres du jury.

Tout document-réponse raturé, surchargé ou comprenant plusieurs cases cochées, sera considéré comme
nul et ne pourra donc pas être pris en compte par le jury à l'arrivée.

Le parcours s'effectuera  à pied (vélo, trottinette, engin électrique ou thermique… exclus).

L'utilisation des smartphones est tolérée.

(²) Par « famille », l'organisateur entend couple, mère, père, avec ou sans enfant(s). 
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Chaque  participant  devra  respecter,  sur  le  parcours,  les  règles  du  code  de  la  route  en  empruntant
notamment les passages et voies réservées aux piétons.

Après avoir visité  OBLIGATOIREMENT  les dix ateliers dans un ordre de préférence laissé à l'appréciation du
concurrent, ce dernier rejoindra le point de départ au niveau duquel son arrivée sera chronométrée.

Pour être sélectionnés, les participants devront répondre positivement à 8 questions sur 10, correspondant
au nombre d'ateliers qui devront être visités obligatoirement.

Par  ailleurs,  un  lingot  d'or  (factice)  sera  dissimulé  sur  le  parcours.  L'emplacement  de  ce  lingot  sera  à
découvrir à partir d'une énigme qui figurera sur la carte remise au moment du départ. La découverte de ce
lingot permettra au participant de disposer d'un bonus de 15 minutes sur son temps OU d'un bonus de
deux réponses correctes. Ce lingot devra être remis à l'arrivée au jury qui  tiendra compte du choix du
participant pour la sélection du gagnant.

Tout participant qui ne se sera pas présenté à l'arrivée avant le 15 juin 2019 à 13 heures 00, sera considéré
comme disqualifié et ne pourra donc pas prétendre à faire partie de la sélection par le jury.

ARTICLE 5 – Dotations

Le trésor prendra la forme de bon d'achat, carte cadeau... d'un montant de 1000 € (mille euros).

ARTICLE 6 – Désignation des gagnants

Le gagnant du jeu devra avoir répondu correctement au moins à HUIT questions sur DIX et avoir été
chronométré avec le meilleur temps.

En cas de gagnants ex æquo, le gagnant sera celui ayant répondu correctement au plus de questions. En cas
d’égalité persistante entre les participants, le plus jeune en âge sera désigné gagnant. 

Le gagnant recevra la clé, destinée à ouvrir le coffre au trésor, qui sera remise sur les lieux de l'arrivée après
résultats remis à l'organisateur par le jury. 

Dans l’hypothèse où aucun des participants ne répondrait  aux critères du présent règlement pour accéder
au trésor, le lot en jeu sera conservé par l'organisateur.

L'organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions requises pour
participer au jeu. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue
du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot, sa participation au jeu étant rendue nulle.

Toute  fausse  déclaration  entraînera  l’élimination  immédiate  dudit  joueur  et  le  cas  échéant  le
remboursement du lot déjà retiré.

Le gagnant accepte que son nom, photo ou tout reportage sur le jeu ou ses résultats soient utilisés à des
fins  publi-promotionnelles  ou  rédactionnelles  par  l'organisateur,  sans  qu’il  ne  puisse  prétendre  à
rémunération de ce fait.

ARTICLE 7 – Traitement des données à caractère personnel

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation et à la mise
en œuvre du jeu.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les joueurs bénéficient d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui les concernent (articles 39 et 40 de la loi du 6 août 2004).

Dans l’hypothèse où les joueurs souhaiteraient exercer ce droit et obtenir communication des informations
les concernant, ceux-ci devront s’adresser à l'organisateur (article 32 de la loi du 6 août 2004).

Les  joueurs  pourront  également,  pour  des  motifs  légitimes,  s’opposer  au  traitement  des  données  les
concernant (article 38 de la loi du 6 août 1978).

Les informations recueillies sur les joueurs par l'organisateur à l’occasion du jeu ne feront l’objet d’aucune
communication à des tiers, hormis les cas où cette communication permettrait de satisfaire aux obligations
légales et réglementaires.

En  s’inscrivant  au  jeu,  les  participants  permettent  à  l'organisateur  de  les  solliciter  au  regard  du  jeu
concerné.

En application de l’article 22 de la loi n° 2004–801 du 6 août 2004, la constitution du fichier contenant les
données à caractère personnel relatives aux joueurs a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la



CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

ARTICLE 8 – Limitation de responsabilité

L'organisateur  ne  saurait  encourir  une  quelconque  responsabilité  si,  en  cas  de  force  majeure  ou
d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il était amenée à annuler le présent jeu,
à  l’écourter,  le  proroger,  le  reporter  ou  en  modifier  les  conditions,  sa  responsabilité  ne  pouvant  être
engagée de ce fait.

L'organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne
saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des joueurs du fait d’utilisations
abusives ou frauduleuses éventuellement commises. 

L'organisateur  ne  saurait  en  outre  encourir  aucune  responsabilité  en  cas  de  dysfonctionnement  d’un
produit ou du mauvais déroulement d’un service composant un lot. En outre, elle n’assurera aucun Service
Après Vente sur les biens composant les lots.

ARTICLE 9 – Consultation et modification du règlement

Le règlement est disponible sur le site de la Mairie de Canohès, organisatrice (www.canohes.fr).

L'organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement sous un préavis de deux
jours calendaires.

ARTICLE 10 – Exclusion

L'organisateur  peut  annuler  la  ou  les  participations  de  tout  joueur  n’ayant  pas  respecté  le  présent
règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis.

ARTICLE 11 – Propriété Industrielle et Intellectuelle

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu qui y
sont proposés sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques
ou noms de produits déposés par leur propriétaire respectif.

ARTICLE 12 – Litiges et différends

La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en toutes ses
stipulations, ainsi que des lois et règlements applicables en l’espèce.

Si une ou plusieurs dispositions des présentes étaient déclarées nulles ou inapplicables en tout ou partie,
cette nullité ou non applicabilité n’affectera pas la validité ou l’applicabilité du reste du présent règlement.

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par l'organisateur dont les décisions seront sans
appel. La loi applicable au présent contrat est la loi française. Tout différend né à l’occasion de ce jeu fera
l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord dans un délai de 30 jours, le litige sera
soumis  aux  juridictions  compétentes  dont  dépend la  commune organisatrice,  sauf  dispositions  d’ordre
public contraires.

Aucune contestation ne sera plus recevable deux  mois après la clôture du jeu. 

Article 13 – Annulation de l'épreuve

En cas d'intempérie, de force majeure ou d'un manque suffisant de participants, l'organisateur se réserve le
droit  d'annuler  purement  et  simplement  la  manifestation.  Dans  ce  cas,  les  personnes  inscrites  seront
remboursées du montant de leur réservation.
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