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REGLEMENT
ARTICLE I : ORGANISATION
La ville de Gémenos, organise l’événement gratuit « Gémenos Express », un
jeu de piste dans le village en extérieur, le samedi 29 mai 2021 de 16h00 à
18h00 à destination des administrés.
ARTICLE II : LE JEU
Des équipes devront résoudre des énigmes à partir d’une feuille de route qui
les mènera à différents endroits dans le village et devrons franchir plusieurs
épreuves ludiques et familiales pour atteindre l’arrivée.
ARTICLE III : PARTICIPANTS
Ce jeu gratuit s’adresse à la population, les membres de leur famille
ou amis, externes au village. Les mineurs en dessous de 12 ans devront
obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure. Les participants
devront composer une équipe de leur choix (famille, amis, voisins...) ne
dépassant pas un maximum de 10 personnes, afin de résoudre ces énigmes
et franchir ces épreuves le plus rapidement possible jusqu’à l’arrivée.
ARTICLE IV : MODALITES D’INSCRIPTION
Pour jouer, les participants devront s’inscrire au préalable à l’adresse mail
suivante :
www.mairie-gemenos.fr ou commerces@mairie-gemenos.fr. Les participants
prendront connaissance du règlement sur le site internet de la mairie et
s’engagent à le respecter le jour j sur place, lors du remplissage du bulletin
d’inscription.
ARTICLE V : RECOMPENSES
Les cinq équipes ayant comptabilisé le plus de points à l’arrivée, seront
récompensées par un lot surprise.Les points seront calculés en fonction du
nombre de bonnes réponses et du temps réalisé. Ils seront comptabilisés par
les membres organisateurs à l’arrivée des équipes. Les éventuels ex aequo
seront départagés par des questions subsidiaires et un tirage au sort si
nécessaire.
ARTICLE VI : COMMUNICATION
Les participants autorisent les organisateurs à les photographier et les filmer.
Ils les autorisent également à se servir des photos et vidéos dans le cadre
de la communication du jeu sur tout type de support : site intenet, pages
facebook, Gémenos info ...
ARTICLE VII : REGLEMENT
L’inscription au jeu « Gemenos Express » implique de la part des participants
l’acceptation totale du présent règlement.

