
Exposition Les Arts d’Automne 
du 27 octobre au 1er novembre 2018

Quizz enfant 
Règlement

Définition et conditions du jeu-concours
La Commune de La Ferrière organise un jeu-concours dans le cadre de l’exposition "Les Arts d’Automne" 2018.

Conditions de participation
Ce jeu est ouvert à tous les enfants scolarisés du CE1 au CM2.

Dates du concours
Les quizz complétés par les enfants doivent être remis dans l’urne placée à cet effet au Centre culturel Marcel Rivière, 
90 rue Nationale 85280 LA FERRIÈRE, aux dates et heures d’ouverture de l’exposition « Les Arts d’Automne » :

•	 le samedi 27 octobre 2018 de 10h à 18h,

•	 le dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h,

•	 le lundi 29 octobre 2018 de 14h à 18h,

•	 le mardi 30 octobre 2018 de 14h à 18h,

•	 le mercredi 31 octobre 2018 de 14h à 18h,

•	 le jeudi 1er novembre 2018 de 14h à 18h.

Modalités de participation
Chaque enfant scolarisé du CE1 au CM2 dans une école de La Ferrière recevra dans son cartable un quizz. Celui-ci 
devra le compléter et le rapporter lors de l’exposition du 27 octobre au 1er novembre 2018.

Des quizz seront également disponibles au Centre culturel Marcel Rivière, 90 rue Nationale 85280 LA FERRIÈRE, aux 
dates et heures d’ouverture de l’exposition « Les Arts d’Automne ».

Dotations/lots
Les 3 lots sont des petites œuvres réalisées par les artistes de l’exposition « Les Arts d’Automne » 2018.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 3 novembre à la Mairie, 36 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIÈRE.

Modalités d’attribution des lots
Les 3 gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les enfants qui auront répondu la bonne réponse à toutes les 
questions. Il n’y aura qu’un gagnant par foyer.

Les 3 gagnants seront contactés par téléphone à partir du lundi 5 novembre 2018.

Les lots seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 10h à la Mairie, 36 rue de la 
Chapelle 85280 LA FERRIÈRE.

Données nominatives
Les informations communiquées par les participants font l´objet d´un traitement informatique destiné au déroulement 
du concours. L’organisateur - la Mairie - est le responsable du traitement des données à caractère personnel des par-
ticipants. Les données collectées serviront uniquement à cet effet. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui les concernent, que les participants peuvent exercer en s´adressant à l’organisateur  
- la Mairie-.


