
Clairac aux 400 coups ! 
Règlement du Rallye-découverte 2021

Article 1
La Société des amis de Clairac organise un jeu concours quotidien « Rallye-découverte »
dans le cadre de l’événement « Clairac aux 400 coups ! » exclusivement, du 29 juillet au
6  août  2021  inclus,  soit  9  jours.  Ce  jeu  a  pour  but  de  faire  découvrir  Clairac  et  son
patrimoine à travers 14 questions.

Article 2
Le Rallye-découverte est ouvert à tous.

Article 3
Le questionnaire et le bulletin réponse sont à retirer aux heures d’ouverture au Marché de
Corinne (7 rue Jean-Jaurès, Clairac) ou à la galerie éphémère (18 rue Gambetta, Clairac), ou
à  télécharger  sur  le  site  internet  de  la  Société  des  amis  de  Clairac
(https://amisdeclairac.com)

Article 4
Le  bulletin  réponse  (qui  portera  mention  du  nom  du  participant,  son  téléphone,  et
éventuellement son adresse mail) est à remettre dans une urne, prévue à cet effet, avant
17h00 le jour même, au Marché de Corinne (7 rue Jean-Jaurès,  Clairac)  ou à la galerie
éphémère (18  rue  Gambetta,  Clairac).  Les  bulletins  réponse  remis  après  17h00  feront
partie du tirage au sort du jour suivant.

Article 5
Un  tirage  au  sort  sera  effectué  par  les  organisateurs  chaque  jour  parmi  les  bonnes
réponses, à 17h30. Chaque jour 5 gagnants seront choisis.

Article 6
Chaque jour, il sera mis en jeu :

1er prix 1 sachet de pruneaux (500 gr) offert par Ferme et musée du pruneau  +
une entrée gratuite pour la Maison de la noisette,
2e prix 1 lot  spécialités  à la noisette  offert  par  la  Maison de la noisette  + une
entrée gratuite pour la Ferme et musée du pruneau,
3e prix 1 pot de miel (500 gr), offert par Le miel du Sinange + une adhésion d’un an
à la Société des amis de Clairac,
4e prix 1 lot de confiserie offert par le magasin  Carrefour contact + une adhésion
d’un an à la Société des amis de Clairac,
5e prix 1  lot  de  confiserie  offert  par  le  magasin  Carrefour  contact  +  une
adhésion d’un an à la Société des amis de Clairac.

Article 7
Les noms des gagnants seront annoncés chaque jour à 17h30 à la galerie éphémère ; ils
seront également annoncés sur le site internet de la Société des amis de Clairac.
Les lots des gagnants leur seront remis le jour même entre 17h30 et 18h00 à la galerie
éphémère. Les lots non retirés seront à la disposition des gagnants à la galerie éphémère
jusqu’au 7 août inclus. 

Article 8
À l’issue du Rallye découverte (à partir du 7 août) les réponses seront mises en ligne sur le
site internet de la Société des amis de Clairac. 

Article 9
Le règlement est  téléchargeable  sur  le  site  internet  de la  Société  des  amis  de Clairac
(https://amisdeclairac.com). Il est également disponible à la galerie éphémère.
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