ARTICLE I
Un jeu culturel lancé en décembre 2017/2018 est ouvert à tous les clubs Adhérents à la Fédération Départementale
de Générations Mouvement des Pyrénées Atlantiques.
Une seule réponse par club autorisée. Elle devra parvenir au plus tard le 30 mars 2018. Le cachet de la poste faisant
foi.

ARTICLE II
L’objectif de ce jeu étant de faire participer collectivement le plus grand nombre d’adhérents.
Les thèmes abordés doivent permettre d’offrir une animation étalée sur plusieurs mois faisant appel des intérêts et
des connaissances multiples.

ARTICLE III
Toutes les questions ont été retenues en fonction d’une ou plusieurs références officielles.
(Dictionnaire, quid, livres des records, revus, albums, sports, éditions locales, internet)

ARTICLE IV
Le classement final sera établi après dépouillement des réponses par le jury qui aura préparé le jeu.

ARTICLE V
Les réponses aux questions seront adressées sans signe distinctif,

•

Aucun envoi en recommandé ne sera accepté (pour le respect de l’anonymat de la correction.)

•
•
•
•

Afin de garantir la neutralité du dépouillement et de la correction, un numéro sera affecté sur chaque
dossier, dès réception de vos documents, au siège de la Fédération.
Les membres du jury ne devront participer ni directement, ni indirectement au jeu.
Le nom du club sera inscrit sur la fiche de participation qui sera mise dans la grande enveloppe.
Votre dossier JEU sera mis dans une enveloppe kraft cachetées au format 25x17
Le tout (fiche de participation du club et enveloppe du jeu fermée) sera mis dans une enveloppe format
21x29 au nom de :

•

Fédération Départementale Générations Mouvement - 2 Parc Gascoin - 64300 ORTHEZ
•

En biais sur l’enveloppe « Jeu culturel »
Les résultats seront proclamés los d’une réunion amicale, dont le lieu et la date vous seront précisés en
temps utile
Les cas litigieux seront tranchés par le jury qui reste souverain de toute décision.

ARTICLE VII
Les dossiers corrigés ne seront pas renvoyés aux clubs.

ARTICLE VIII
Les résultats seront adressés par courrier ou internet à chaque club dès que la correction sera terminée et validée.

