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s’il n’y a aucun gagnant, le ou les lots feront l’objet d’un tirage au sort. Les bovins seront 
ensuite évacués. 
 
Tirage au sort : 
Si un tirage au sort était nécessaire, il se ferait  par le meneur de jeu à l’aide d’un moyen 
approprié, annoncé en début de partie, et sous le contrôle de la personne assermentée. 
 
ARTICLE 4 : TERRAIN DE JEU ET NOMBRE DE BILLETS 
 
La surface quadrillée comportera au maximum 1003 cases  chacune attachée à un billet et 
mis en vente selon les règles définies par le présent règlement. 
Le tracé ne sera dévoilé qu’une fois la vente des billets clôturée le jour de l’événement. 
Les cases sont regroupées en carrés autour de la zone neutre centrale. Les numéros 
des cases ont été attribués aléatoirement pour former la grille. 
 
ARTICLE 5 : TARIF ET VENTE DES BILLETS 
 
Les billets seront disponibles à l’achat à partir du 31 mars 2014 soit : 
• Directement à l’office de tourisme de Mesquer jusqu’au vendredi 2 mai 2014, 
• Par téléphone à l’office de tourisme jusqu’au 23 avril 2014 au 02 40 42 64 37 et sous 

réserve du règlement 
• Sur place, Aire d Parc de la Lande route de Campzillon le 3 mai de 10h à 14h30 au 

stand Accueil. 
 
Le prix d’achat de : 
• 1 billet (et donc d’une case) est fixé à 4 €. 
• 2 billets (et donc de 2 cases) est fixé 7 €. 
• 3 billets (et donc de 3 cases) est fixé à 10 €. 
Les billets seront payables par chèque à l’ordre de Mesquer Animation, association 
partenaire de l’événement ou en espèces. 
 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION 
 
La participation est limitée aux personnes majeures. 
Au moment de l’achat, les participants acceptent de fournir les informations nécessaires à 
leur identification afin de pouvoir contacter d’éventuels gagnants absents lors du jeu. 
Les informations fournies ne pourront être utilisées que dans le cadre de cet évènement et 
seront détruites à l’issue de celui-ci.  
 
Sont exclus du jeu : 
• L’Espace Jeunes, ses animateurs et leurs conjoints (mariage, P.A.C.S. ou vie maritale 
reconnue ou non) 
• La personne assermentée, 
• Les personnes qui auront fraudé pour participer au jeu en violation du règlement 
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