
Règlement 
 

Jeu de Piste Le Secret du Pré Vert 
Mercredi 24 Avril 2019  

 
Chaque participant s’engage à lire et accepter le présent règlement. 
 
L’organisateur du jeu de piste Le Secret du Pré Vert est la ville de Lons le Saunier en partenariat avec 
les commerçants volontaires du centre ville et le Carrefour de la Communication. 
 
Article 1  
La ville organise un jeu de piste gratuit et sans obligation d’achat le mercredi 24 avril 2019 de 14h à 
16h30. 
 
Article 2  
Ce jeu de piste s’adresse à toute personne physique majeure, les mineurs sont sous la responsabilité 
d’un parent ou d’un représentant légal.  
 
Article 3  
L’inscription se fait sur la Place de la Liberté (repli au Carrefour de la Communication en cas mauvais 
temps) le 24 avril à partir de 14h, elle peut être individuelle, familiale ou en groupe. 
Le nom d’une seule personne apparaît sur le questionnaire avec ses coordonnées qui seront utilisées 
uniquement dans le cadre des manifestations organisées par la ville  et ne seront pas transmises à 
d’autres organismes.   
 
Article 4  
Le jeu de piste se réalise à pied uniquement. Chaque participant s’engage à respecter les règles de 
sécurité, de politesse et de courtoisie en se déplaçant dans les rues.   
 
Article 5 
Les participants acceptent l’exploitation par l’organisation des images et des photos faites sur 
l’animation. Ces dernières pourront êtres publiées sur le site internet et la page facebook de la ville 
ainsi que dans Lons Mag. 
 
Article 6 
A l’inscription, chaque équipe recevra un texte à trous (poème sur le printemps) qu’elle devra restituer 
complété à son retour Place de la Liberté  avant 16h30. Les mots qui serviront à compléter le poème 
sont à «  dénicher » chez les commerçants participants dont la liste figure sur le bulletin d’inscription. 
  
Article 7  
Un tirage au sort des gagnants se réalisera à  partir du texte correctement reconstitué,.vérifié à ce 
moment là. Un lot sera remis par la collectivité et/ou les commerçants participants à 17h  aux 
vainqueurs présents sur le site. 
 
Article 8 
L’élection du plus beau déguisement se déroulera à 16h30 en présence d’un jury composé de 
commerçants et d’élus et la journée se clôturera  par la boum du printemps animée par un DJ. 
 
 


