Pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de publier un tout petit règlement afin que le jeu se
déroule dans de bonnes conditions pour les joueurs, mais aussi pour les auteurs.

RÈGLEMENT
LES COULOIRS DU TEMPS
Jeu entièrement gratuit
Article 1. Participation
Ce jeu de sagacité est ouvert à toute personne physique à l’exception des auteurs (Vincent et Aude).
Pour les mineurs, la participation au jeu est effectuée sous le contrôle et la responsabilité des
parents ou des représentants légaux.
Article 2. Durée
Le jeu débutera le 12/11/2018 et se déroulera sur 52 semaines sans compter la finale qui ne durera
que quelques jours. Le jeu prendra donc fin lorsqu'un joueur (ou une équipe) qualifié nous fournira
la solution de « la pièce ultime ».
Pour se qualifier, un joueur (ou équipe) peut seulement jouer 13 semaines, soit la période d'une
phase. Il pourra alors attendre la finale pour tenter de gagner le lot.
Article 3. Principe et déroulement
« Les couloirs du temps » est proposé sur le site « http://www.chassesautresorludiques.com/ »
Le principe du jeu est entièrement exposé dans la rubrique « Les règles du jeu ».
L'envoi des réponses s'effectue par l'intermédiaire de la boîte mail des auteurs :
« vincent.emile87@yahoo.com ». Cela afin d'éviter toute triche.
Article 4. Gagnant et valeur du gain
Le gagnant sera le joueur qualifié (ou l'équipe qualifiée) qui sera le plus rapide à résoudre la
dernière énigme du jeu lors de la mise en ligne de la « pièce ultime ». Il se verra alors attribuer le
gain accumulé durant toute la durée du jeu, soit une somme allant de 260€ à 520€. Des cadeaux
supplémentaires pourront également faire partie du lot.
D'autres petits jeux optionnels peuvent également avoir lieu durant le jeu principal. Ils seront
annoncés au fur et à mesure de l'avancée du scénario.
Article 5. Remise du gain
Le gain est remis en main propre dans la mesure du possible au joueur ou à un membre d'une
équipe. Les auteurs déterminent avec le(s) gagnant(s) une date et un lieu qui permettent à chacun de
se retrouver et de passer une excellente journée lors de cette rencontre amicale :-)
Participer à ce jeu de sagacité nécessite de la part des joueurs une acceptation entière de ce
règlement.

