
Chasse au trésor francophone

RÈGLEMENT COMPLET

Déposé chez Mme Lucile BRUAND-EXNER, Attachée de coopération éducative au Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie, Str. Emile Zola n° 6, Villa Noël, Secteur 1, Bucuresti.

Article 1 
Les lecteurs de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest, de l’Université « Politehnica » de 
Bucarest et de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest organisent une «  Chasse au Trésor francophone », en 
partenariat avec le SCAC de l’Ambassade de France en Roumanie, la Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, l’Agence Universitaire pour la Francophonie, le Musée National d’Art de Roumanie, 
le Collège Juridique Franco-Roumain, l’ASAFF, l’ALFEFUB et avec la participation de sponsors.

Article 2
L’inscription à cette «  Chasse au trésor » est gratuite (à l’exception des frais inhérents à la recherche des lieux et de la 
résolution des énigmes : téléphones, transport, Internet,…) et ouverte à tout étudiant âgé de 18 à 25 ans, quelle que soit 
sa nationalité (à l’exception des étudiants de nationalité française et des étudiants Erasmus), faisant partie de l’une des 
universités mentionnées ci-dessus, à l'exception des responsables des structures organisatrices, participantes ou 
partenaires (citées dans l’article 1), de leur personnel ou des membres de leurs familles et des restrictions mentionnées 
dans l’article 4. 
Sont également exclus les lauréats des sessions précédentes (ayant gagné le premier ou le second prix) ainsi que les 
étudiants ayant participé au concours deux fois ou plus. 

Article 3
Cette Chasse au Trésor aura lieu le mercredi 20 avril 2011 à Bucarest (sous réserve).

Article 4
Inscription

- La chasse au trésor francophone se déroule par équipes de 3 personnes. Toute équipe désirant participer doit 
s'inscrire via le formulaire prévu à cet effet,  en donnant le nom des 3 personnes la composant et en fournissant 
une carte d’étudiant en cours de validité pour chacun des membres. Les équipes seront constituées par des 
membres d’une même université.

- Le nombre d’équipes par université sera de maximum 10 (10x3, soit 30 étudiants pour chaque université).
- Toutes les équipes pourront s’inscrire jusqu’au vendredi 15 avril 2011 dans les lectorats de leur université 

respective ou par internet. 
- En cas d’une forte demande de participation, les lecteurs de chaque université se réservent le droit 

d’établir une sélection en fonction de la faculté d’origine des étudiants : FILS / FF pour l’UPB, FABIZ et 
REI pour l’ASE, FLLE pour l’UB.

- Si le nombre des équipes est trop important, une sélection sera faite par une personne indépendante de 
l’organisation de la chasse au trésor francophone (doyen, responsable de filière, etc.), devant témoins, par 
tirage au sort.

- L’inscription est ferme et définitive sans possibilité d’annulation ou de modification.

Article 5
Prix
Les participants sont récompensés par équipe. Chaque membre de l’équipe reçoit un prix équivalent.
1er prix : séjours RIJ en France.
Prix suivants : à définir.

Article 6
Les indices nécessaires pour résoudre les énigmes seront remis sous enveloppes cachetées sur le lieu de départ, à 
l’Institut français à 9h00 le 20 avril 2011.



Article 7
Les participants à la chasse au trésor ont le droit d’utiliser tous les moyens d’information à leur disposition pour 
résoudre les énigmes (téléphones portables, Internet, livres, dictionnaires, encyclopédies, personnes extérieures…). 
Cependant, les participants devront respecter strictement les règlements particuliers éventuels des lieux sur 
lesquels ils doivent se rendre. 

Article 8
Seront déclarées gagnantes les équipes ayant trouvé la solution de toutes les énigmes, ayant totalisé le plus de points et 
le meilleur chronométrage en fonction des barèmes définis par les organisateurs. 

Article 9
Au cas où 2 équipes arriveraient en même temps,  une ou plusieurs question(s) ou épreuve(s) subsidiaire(s) leur sera 
posée(s) afin de les départager.

Article 10
Les organisateurs considèrent que l’équipe gagnante sera la seule et unique propriétaire du prix, avec tous les 
droits et devoirs qui s’attachent à cette qualité.

Article 11
Les organisateurs précisent expressément que les participants s’engagent, à l’occasion de leurs recherches, à 
respecter les propriétés et plus généralement les droits des tiers publics ou privés. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité si des déprédations étaient commises par les participants à cette chasse au trésor sur un 
quelconque bien meuble ou immeuble. Ainsi, tout préjudice subi par des tiers, publics ou privés, du fait du non-
respect par les participants des dispositions particulières au présent article, engagerait uniquement ces derniers. 
Les participants garantissent donc les organisateurs du jeu et l’auteur des énigmes contre les conséquences 
d’éventuelles poursuites engagées par des tiers de ce fait, et renoncent à entreprendre toute action à leur 
encontre, et ce pour quel que motif que ce soit.

Article 12
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel. Il incombe aux 
participants de se protéger par une mutuelle et une assurance.

Article 13
Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement déposé avec les 
documents destinés au public chez Mme Lucile BRUAND-EXNER, Attachée de coopération Éducative du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie,  Str. Emile Zola n° 6, 
Villa Noël, Secteur 1 Bucuresti.

Article 14
Les gagnants et les participants autorisent les organisateurs à publier et à utiliser leurs noms, prénoms, photos et 
le récit de la chasse au trésor dans la presse. Toutes les photos et toutes les vidéos prises au cours de cette journée 
seront libres de droit. 

Article 15
Acceptation
La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, ainsi que les arbitrages 
motivés qui pourront être effectués par les organisateurs.
Les participants s’engagent à faire preuve d’honnêteté et de fair-play durant le concours «La Chasse au Trésor 
francophone».

Article 17
Force majeure  Les organisateurs se réservent le droit d'annuler ou de stopper le jeu en cas de force majeure, sans 
que les concurrents engagés puissent prétendre à dédommagement.  


