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Géocaching au Pays de Chantonnay 
 

Jeu-concours pour les petits géocacheurs 

 
Organisé par l’Office de Tourisme 

 et la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
 

REGLEMENT 
 
Article 1 : Organisation et date du concours 

Un jeu-concours est organisé pour les enfants de 4 à 13 ans, du 1er juillet au 30 septembre 2014, afin de 
récompenser le meilleur petit géocacheur de l’été sur le Pays de Chantonnay. 

 

Article 2 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tout enfant de 4 à 13 ans. La participation au jeu est totalement gratuite et 

indépendante de tout achat de produit. 

 
Article 3 : Modalités d’inscription 

Pour participer au jeu-concours et pour prouver qu’ils ont bien trouvé les caches, les petits géocacheurs 

doivent inscrire sur le bulletin d’inscription au moins trois mots mystères qu’ils auront trouvés dans les 
caches. Ils peuvent également se rendre à l’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay avec des photos 

d’eux près d’au minimum trois caches différentes.  

 
Il n’est pris en compte qu’un formulaire papier par personne. 

 

Article 4 : Délais d’inscription 

Les petits géocacheurs doivent déposer leur bulletin de participation à l’Office de Tourisme du Pays de 
Chantonnay avant le 30 Septembre 2014.  

 

Article 5 : Délibération et annonce des prix 
Les trois petits géocacheurs ayant trouvés le plus de caches se verront attribués un lot. S’ils sont 

plusieurs à avoir trouvé le même nombre de caches, un tirage au sort sera effectué. 

 
Les lots suivants seront attribués aux trois premiers : 

 

1er prix : Entrées pour le spectacle de la programmation « Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay », 
1 livre, autres petits lots 

2ème prix : Entrées pour un spectacle du festival « Eperluettes », 1 livre, autres petits lots 

3ème prix : Entrées pour visiter le Château de Sigournais, 1 livre, autres petits lots 

 
Tous les enfants se présentant à l’Office de Tourisme avec au minimum trois mots mystères ou avec une 

photo d’eux sur trois caches différentes se verront attribués des lots tels que des crayons, ballons, 

autocollants… 
 

Article 6 : Modification ou annulation du concours 

L’Office de Tourisme et la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay se réservent le droit 
d’annuler le jeu-concours si les circonstances l’exigent. Les participants en seront avertis par le biais des 

sites Internet www.cc-paysdechantonnay.fr et www.tourisme-paysdechantonnay.fr . 

 
Signature d’un représentant légal 

du petit géocacheur participant 

Suivi de la mention «  Lu et approuvé » 

 

 
 

 

http://www.cc-paysdechantonnay.fr/
http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/
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Inscription Jeu-concours 
Le petit géocacheur - Géocaching au Pays de Chantonnay 

 

Les trois petits géocacheurs ayant trouvés le plus de caches se verront attribués un lot. S’ils sont plusieurs à 
avoir trouvé le même nombre de caches, un tirage au sort sera effectué. 
 

Pour participer au jeu-concours, les petits géocacheurs doivent inscrire sur le bulletin d’inscription au 
moins trois mots mystères qu’ils auront trouvés dans les caches, ils pourront donc se présenter à l’Office 
de Tourisme et recevront des lots tels que  des crayons, ballons, autocollants…  

 
 Nom :  

 Prénom :  

 Adresse : 

 Code Postal - Commune : 

 E mail :  

 Téléphone :   

 Âge de l’enfant :  

 Nombre de caches trouvées :   
 

Endroit ou nom de la cache Mots mystère 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


