Jeu de l’été 2019
Organisé par le SERVICE CULTUREL de la MAIRIE de BARENTIN
JOUEZ et GAGNEZ DES PASS DE SPECTACLES ET DE CINEMA POUR TOUTE LA SAISON

REGLEMENT

-

Le jeu est ouvert à tous
Il est mis en ligne sur le site de la ville de Barentin : www.ville-barentin.fr ou déposé dans les lieux habituels
de distribution des programmes (service culturel, accueil de la mairie, régie municipale, médiathèque)
Les réponses se trouvent dans les Bulletins municipaux de septembre 2018 à avril 2019, dans les programmes
cinéma de septembre 2018 à mai 2019 et dans les programmes culturels de septembre 2018 à juin 2019.
Le jeu sera clos le dimanche 8 septembre 2019 à minuit
Les prix seront répartis de la façon suivante :
- 1 super « Pass spectacles-cinéma » qui permettra à la personne qui aura trouvé toutes les bonnes
réponses et qui se rapproche le plus de la réponse à la question subsidiaire.
Gratuité à tous les spectacles et à toutes les séances de cinéma de septembre 2019 à juin 2020.
- 2 « Pass spectacles » du 2ème et 3ème gagnant
Gratuité à tous les spectacles durant la saison culturelle, de septembre 2019 à juin 2020
- 2 « Pass cinéma » du 4ème et 5ème gagnant
Gratuité à toutes les séances de cinéma durant la saison culturelle de septembre 2019 à juin 2020
IMPORTANT : LIRE CE QUI SUIT

-

ATTENTION : Un seul gagnant par famille et par adresse mail et adresse postale

Prenez votre temps pour jouer. Vous avez jusqu’au 8 septembre 2019 pour trouver les bonnes réponses.
Vous ne gagnerez rien de plus, même si vous êtes le premier à nous répondre !!
Vos réponses peuvent être déposées au service culturel rue Offenbach ou à l’accueil de la mairie dans une
enveloppe cachetée à l’attention du service culturel.
-

Les résultats du jeu seront annoncés le jour de la présentation du programme culturel le vendredi 13
septembre 2019 à 20h30.

