REGLEMENT
Participation au jeu-concours « Balade Ludique » et « Balade à énigmes »

Juillet - Septembre 2020

P R S E N TAT I O N D U J E U- C O N C O U R S E T C O N D I T I O N S D E PA RT I C I PAT I O N :
* Durant l'été 2020 (des mois de juillet à septembre), Tourisme Coteaux du Girou proposera un jeu-concours promotionnel de l'offre « Balades Ludiques » pour le jeune
public sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. Cette offre pourra être complétée par des « Balade à énigmes » pour le public adulte.
* Tout l'été, le public (enfant et adulte) sera invité à découvrir le territoire des Coteaux du Girou grâce aux 18 livrets de « Balades Ludiques ». Il existe un livret de
« Balades Ludiques » par commune ; comprenant trois niveaux 4-6 ans / 7-9 ans / 10 ans et plus. Afin de motiver la découverte de cette nouvelle offre familiale,
Tourisme Coteaux du Girou proposera la possibilité de participer à un jeu-concours auquel seront associées certaines « Balades Ludiques » et « Balades à énigmes ».
Les communes disposant de « Balades Ludiques » et de « Balades à énigmes » pour lesquelles le jeu-concours sera ouvert seront révélées dans l'été au travers de
divers supports de communication (site web, réseaux sociaux, affichage...). Les autres « Balades Ludiques », proposées en dehors du dispositif du jeu-concours,
resteront accessibles à tous et seront promues tout au long de l'été.
Eléments de détails sur les balades proposées :
- Les « Balades Ludiques » ont été conçues avec le concours des communes et de Tourisme Coteaux du Girou par la société Randoland. Il existe une « Balade Ludique »
par commune, soit un total de dix-huit.
Pour chacune, trois niveaux de résolution d'énigmes sont proposés : 4-6 ans / 7-9 ans / 10 ans et plus.
L'itinéraire détaillé et la carte du circuit sont intégrés à chaque livret. Le parcours devra se faire sous la responsabilité d'un adulte.
- Les « Balades à énigmes » s’adressent aux adultes.
Elles sont composées d’une double énigme. Elles sont conçues à partir du niveau 10 ans et plus des « Balades Ludiques ».
Première énigme : contenu d'une « Balade Ludique » (10 ans et plus)
Deuxième énigme : recherche d’un mot clé à partir de la première énigme.
ACCES AUX LIVRETS DE BALADES:
- Les livrets de « Balades Ludiques », toutes catégories confondues (enfants et adultes), seront téléchargeables sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr , à partir de la section « Tourisme & Loisirs » ainsi que dans l'espace Balades Ludiques
- Des livrets au format papier pourront être collectés dans les commerces participants, dans la limite des stocks disponibles
(La liste des commerces participants sera communiquée sur www.cc-coteaux-du-girou.fr , à partir de la section « Tourisme & Loisirs » ainsi que dans l'espace Balades
Ludiques)
- Des livrets au format papier pourront être transmis par Tourisme Coteaux du Girou sur demande.
(Demande à adresser par courriel à tourisme@coteauxdugirou.fr ou par téléphone au 05 34 27 63 75 – possibilité d'envoi postal ou remise en main propre sur RDV)
R E C O M M A N DAT I O N S E T S E C U R I T E :
- L'activité est ouverte à toutes personnes, sans contre-indication médicale.
- Equipez-vous de chaussures de marche, petit sac à dos, bouteille d’eau, moyen de télécommunication…
- Suivez le parcours indiqué sur le carnet de route des « Balades Ludiques » et « Balades à énigmes ».
- Soyez vigilants avec vos enfants, notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue sous votre entière responsabilité.
La société Randoland (« Balades Ludiques ») et Tourisme Coteaux du Girou déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
- Si vous vous trouvez en situation d’urgence, contactez les secours (18 : Pompiers / 15 : Samu)
- Ne laissez pas vos déchets dans la nature.
- Face aux risques liés à l'épidémie de Covid-19, veillez à respecter les gestes barrières et de distanciation sociale.
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU TIRAGE AU SORT DES GAGNANTS :
- Les participants seront invités à s’inscrire au tirage au sort des gagnants via un formulaire d’inscription en ligne accessible sur cette adresse :
www.cc-coteaux-du-girou.fr , à partir de la section « Tourisme & Loisirs ».
- Les inscriptions au tirage au sort seront ouvertes durant toute la période du jeu-concours (juillet et août 2020).
Les dates d'ouverture et de fermeture du jeu-concours estival seront communiquées sur www.cc-coteaux-du-girou.fr
L’inscription au tirage au sort des gagnants est possible dans deux catégories :
1) « Balades Ludiques » (3 niveaux : 4-6 ans / 7-9 ans / 10 ans et plus)
2) « Balades à énigmes » (niveau adulte)
- La « Balade Ludique » est ouverte aux enfants et adolescents de 4 à 17 ans.
Seuls les enfants pourront s’inscrire au tirage au sort pour cette balade, dans la limite d’une inscription par personne, par balade et par niveau.
Les mineurs devront être inscrits par un responsable légal.
- La « Balade à énigmes » est ouverte aux adultes, à partir de 18 ans.
Les adultes peuvent s’inscrire au tirage au sort uniquement pour la « Balade à énigmes », dans la limite d'une inscription par personne et par balade.
- La participation au tirage au sort sera validée seulement si la/les bonne(s) réponse(s) est/sont donnée(s) à l’énigme de la balade pour laquelle le participant
s’inscrit.
- La liste des récompenses associées au jeu-concours sera présentée sur www.cc-coteaux-du-girou.fr
Désignation des gagnants :
Un gagnant pour chaque balade associée au jeu-concours sera tiré au sort, soit 4 gagnants au total :
Un gagnant pour la « Balade Ludique » 4-6 ans
Un gagnant pour la « Balade Ludique » 7-9 ans
Un gagnant pour la « Balade Ludique » 10 ans et plus (jusqu’à 18 ans maximum)
Un gagnant pour la « Balade à énigmes » (pour les plus de 18 ans).
- Le tirage au sort sera effectué par Tourisme Coteaux du Girou à partir du mois d'octobre 2020 :
Chaque candidat éligible au tirage au sort, selon les conditions d’inscription, se verra affecté une valeur numérique unique. Le tirage au sort sera réalisé par un
générateur de nombres aléatoires, sous le contrôle du vice-président en charge du tourisme. L’opération sera filmée et diffusée sur la Page Facebook de Tourisme
Coteaux du Girou et sur le site Internet de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
- Les gagnants tirés au sort seront contactés par courriel ou par téléphone par Tourisme Coteaux du Girou.
- Les gagnants tirés au sort seront invités à venir récupérer leur récompense. Les modalités de réception de leur récompense seront indiquées par courriel ou par
téléphone par Tourisme Coteaux du Girou.
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