
  

 

 
« GRAND JEU DE PISTE – Mont’ARTgis Ma ville en pièces » 
 

Organisée à l’occasion des Animations de Noël 2018 

La Ville de Montargis organise du 10 décembre inclus jusqu’au 28 décembre 2018, 17h30, un jeu 

gratuit sans obligation d’achat, intitulé “ GRAND JEU DE PISTE – Mont’ARTgis Ma ville en pièces ”. 

Il est diffusé sur le site internet officiel de la ville de Montargis www.montargis.fr rubrique « 

ACTUALITÉS », la page facebook de la ville et dans la presse locale « Eclaireur du Gâtinais et/ou 

République ». 

Une seule participation par famille (même nom, même adresse). 
Le premier tirage au sort sera réalisé le SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018, à 18h00, et en présence de 
deux membres de l’Association « Marché ses rêves » ; 
Le second tirage au sort sera réalisé le SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018, à partir de 18h00, et en présence 
deux membres de l’Association « Marché ses rêves » ; 
Le troisième et dernier tirage au sort sera réalisé le VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018 à 18h00, et en 
présence de deux membres de l’Association « Marché ses rêves ». 
 
La remise des lots s’effectuera le SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018, à 11h00, au 37 rue Dorée à Montargis, 
dans le local exploité par l’Association « Marcher ses rêves ». 
 
Règlement complet déposé chez SCP DEPOND, ROCHOUX et LEMONNIER, huissier de justice, 2 rue 

Flandres  Dunkerque, Montargis (45200). 

Article 1 – Organisateur du jeu 

La Ville de Montargis dont le siège social est situé au 6, rue Gambetta – BP 719 – 45207 MONTARGIS 

CEDEX, numéro SIRET : 21450208000226 – code APE 8411Z, organise du LUNDI 10 DÉCEMBRE 

INCLUS AU VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018, à 17H30, un jeu de piste gratuit sans obligation d’achat 

l’intitulé : “ GRAND JEU DE PISTE – Mont’ARTgis Ma ville en pièces ”. 

Article 2 – Participation 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, 

Corse comprise, à l’exception du personnel du service organisateur de la ville de Montargis : Service 

Tourisme, Economie, Foires et Marchés, ainsi que toutes personnes ayant participé à l’élaboration 

et/ou à la gestion du jeu. 

Bulletin de participation disponible en Mairie (6, rue Gambetta – 45200 Montargis) aux horaires 

d’ouverture au public ; dans le local de l’association Marcher ses rêves (37, rue Dorée – 45200 

Montargis) aux horaires d’ouverture (de 11h00  à 18h00),  ou sur Internet sur le site 

www.montargis.fr ou sur demande auprès du service Tourisme, Economie, Foires et Marchés par 

courriel : i.hureau@montargis.fr ou par téléphone : 02 38 95 10 18 ou sur tout autre site internet des 

partenaires de la ville précisés à l’article 3 du présent réglement. 

 
 
 



Article 3 – annonce du jeu 
 
Ce jeu est annoncé sur les supports de communication suivants : 
Site internet de la ville de Montargis : www.montargis.fr 
Site internet de l’agglomération montargoise et rives du Loing : www.agglo-montargoise.fr 
Site internet de l’office de tourisme de Montargis : www.tourisme-montargis.fr 
Site internet de l’union commerciale de Montargis : www.montargis-passion.fr 
 
Supports sur lesquels le règlement du jeu peut être consulté dans son intégralité. 
 

Article 4 – Mode de désignation des gagnants : Tirage au sort 

Pour faire partie des tirages au sort, les participants devront avoir répondu correctement aux douze 
énigmes proposées sur un parcours définit par l’organisateur et rapporter les 5 clés de la ville. 
Le parcours est établi dans l’hyper centre-ville de Montargis. 
Le plan nécessaire pour découvrir le jeu est disponible aux endroits désignés dans les articles 3 et 4 
du présent règlement.  
Les énigmes sont matérialisées sur le plan par des carrés bleus (Annexe1). 
Concomitamment au bulletin-réponse les participants seront tenus de remettre 5 clés de couleurs 
différentes, préalablement récupérées chez les 5 commerçants partenaires du jeu : La librairie du 
Hérisson, Mangas & Co, La librairie des écoles, Dorée Cacao et l’office de tourisme, et matérialisées 
sur le plan par une clé. 
Les commerçants sont tous situés dans l’hyper centre-ville.  
 
Les énigmes devront permettre de retrouver les noms de douze artistes célèbres. Elles seront 

inscrites sur des pancartes de format 500 x 300 mm et accrochées en hauteur sur du mobilier urbain 

(candélabre, panneau de signalisation...). 

Les participants devront reporter sur le bulletin de participation à l’endroit prévu à cet effet leurs 

nom/prénom/adresse/téléphone, et le déposer dans l’urne qui sera installée dans le local de 

l’Association « MARCHER SES RÊVES » situé au 37 rue Dorée à Montargis, entre le lundi 10 décembre 

2018 et  le vendredi 28 décembre 2018, aux horaires d’ouvertures du local : de 11h00 à 18h00. A 

cette occasion, ils devront également restituer les 5 clés. 

Aucun bulletin transmis en mairie ne sera pris en considération. De même les bulletins déposés sur 

papier libre seront considérés comme nul. Seuls les bulletins téléchargés via internet ou récupérer 

dans les lieux déterminés à l’article 3 seront pris en compte. 

LES ENIGMES : 

Enigme N° 1 –  
 
 
 

 

Enigme N° 2 – Mon premier est un accord russe 

Mon second une mesure chinoise 
Et mon tout donne l’heure avec une montre molle 
 

Enigme N° 3 – Mon premier est un volatile à faire aux raisins 

Mon second peut être de 7 lieux 
Et mon tout n’a pas les dents qui rayent le parquet  
 

 

 



 
Enigme N° 4 –  
 
 
 

 
Enigme N° 5 – Ses personnages s’envolent au gré du vent 

Enigme N° 6 – Dans son jardin de Giverny on voit des nymphéas.  

 
 
Enigme N° 7 –  
 
 
 
Enigme N° 8 – À force de penser, il en resta de pierre.  
 

Enigme N° 9 –  

 

 

Enigme N° 10 – Pour être petit, il était petit ! Mais la Goulue l’aimait quand même. 

 

 

Enigme N° 11 –  

 
 
 
 
Enigme N° 12 – Mon premier est la couleur de l’espoir 

On se baigne dans mon second 
Et mon tout est l’auteur de la jeune fille à la perle 

 

Les gagnants seront tirés au sort chaque semaine, aux dates suivantes :  

Le premier tirage au sort sera réalisé le SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018, à 18h00, et en présence de 
deux membres de l’Association « Marcher ses rêves » ; 
Le second tirage au sort sera réalisé le SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018, à partir de 18h00, et en présence 
de deux membres de l’Association « Marcher ses rêves » ; 
Le troisième et dernier tirage au sort sera réalisé le VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018 à 18h00, et en 
présence de deux membres de l’Association « Marcher ses rêves ». 
 
Chaque semaine 20 gagnants seront tirés au sort. Tout gagnant ne pourra être tiré au sort qu’une 
seule fois sur toute la période du jeu comprise entre le lundi 10 au vendredi 28 décembre 2018. 
 
La remise des lots s’effectuera, en une seule fois, le SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018, à 11h00, au 37 rue 
Dorée à Montargis, dans le local exploité par l’Association « Marcher ses rêves ». 
 



Toute participation au jeu implique l’acceptation intégrale et sans réserve du présent règlement. 
Seuls les bulletins comportant les bonnes réponses aux énigmes, l’ensemble des renseignements 
demandés, et ayant restitués les 5 clés souhaités pourront être tirés au sort. 

Les participations incomplètes, illisibles, raturées seront écartées. 

Les gagnants seront préalablement contactés par l’Association « MARCHER SES RÊVES » chaque 

semaine pour les informer qu’ils ont gagné un lot et qu’ils sont invités à venir le retirer le jour de la 

remise des prix : LE SAMEDI 29 DECEMBRE 2018, à 11h, au local du 37 rue Dorée à Montargis. 

Les gagnants qui n’auront pas pu se déplacer, recevront un courrier au plus tard le 6 janvier 2019, 

leur stipulant qu’ils pourront retirer leur lot avant le vendredi 18 janvier 2019, 17h00,  suivant le 

tirage au sort, et leur confirmant la nature du lot gagné. 

Article 5 – Définition et valeur de la dotation 

Lots à gagner SEMAINE 1 (période comprise entre le lundi 8 et le samedi 15 décembre 2018) : 
DÉSIGNATION ET VALEUR DES LOTS classés du rang 1 à 16 : 
 

RANG DÉSIGNATION VALEUR VALIDITÉ 

Rang 1 5 entrées adultes d’une journée au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

305.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 2  5 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

205.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 3 Un overboard offert par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

170.00 €  

Rang 4 Une tablette numérique offerte par 
la Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

150.00 €  

Rang 5 2 entrées adultes d’une journée  au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

122.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 6 2 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

82.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 7  Bon cadeau offert par la librairie le 
Hérisson – 70 rue du Général Leclerc 
à Montargis 

100.00 € A utiliser en boutique 
avant le 31.12.19 

Rang 8 3 entrées d’une séance d’une heure 
d’Escape game – offert par 
Engrenages – 166 route de Saint 
Firmin des vignes à Amilly 

69.00 € A utiliser avant le 
30.06.2019 

Rang 9 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean Jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 10 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean Jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 



Rang 11 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean Jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 12 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 

Rang 13 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 

Rang 14 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin Olly gan – 57 rue Dorée à 
Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.01.19 

Rang 15 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin CAROLL – 16 rue Dorée à 
Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.01.19 

Rang 16 1 chèque cadeau de 2 repas offerts 
dans votre restaurant PIZZA LINE  – 
49 rue Jean Jaurès à Montargis 

30.00 € Valable jusqu’au 
15.11.19 

Rang 17 1 mois d’abonnement au réseau et 
un stylo offerts par la boutique 
Amélys/Kéolis  – Place Mirabeau à 
Montargis 

27.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 18 1 chèque cadeau à déduire sur le 
service coiffure de son choix – offert 
par Julie B la suite – 1 place 
Mirabeau à Montargis 

20.00 € Valable jusqu’au 
31.01.19 

Rang 19 Bon pour un produit L’Oréal offert 
par le Salon Françoise Bareau – 18 
place de la République à Montargis 

20.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 20 2 Invitations pour une journée au 
parc NIGLOLAND – Offert par 
Nigloland Parc d’attractions - D619 
10200 DOLANCOURT 

Invitations Valable sur la saison 
2018 - 2019 

 
Lots à gagner SEMAINE 2 (période comprise entre le dimanche 16 et le samedi 22 décembre 2018) : 
DÉSIGNATION ET VALEUR DES AUTRES LOTS classés du rang 1 à 16 : 
 

RANG DÉSIGNATION VALEUR VALIDITÉ 

Rang 1 5 entrées adultes d’une journée  au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

305.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 2  5 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

205.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 3 Un overboard offert par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

170.00 €  

Rang 4 Une tablette numérique offerte par 
la Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

150.00 €  



Rang 5 2 entrées adultes d’une journée  au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

122.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 6 2 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

82.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 7 3 entrées d’une séance d’une heure 
d’Escape game – offert par 
Engrenages – 166 route de Saint 
Firmin des vignes à Amilly 

69.00 € A utiliser avant le 30 
juin 2019 

Rang 8 Chèque cadeau- repas valable pour deux 
personnes (hors boisson) offert par Oh ! 

Terroir – 14 rue Jean Jaurès à Montargis 

65.00 € Valable jusqu’au  
31.12.2019 

Rang 9 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 10 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 11 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 12 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 

Rang 13 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 

Rang 14 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin André 62 rue Dorée à 
Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 

31.01.19 

Rang 15 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin Darjeeling 62 rue Dorée à 
Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 

31.01.19 

Rang 16 1 appareil à raclette pour 4 personnes 
offert par la Boucherie Girodet – 2 place 

Girodet  à Montargis 

40.00 €  

Rang 17 1 chèque cadeau de 2 repas offerts 
dans votre restaurant PIZZA LINE  – 
49 rue Jean Jaurès à Montargis 

30.00 € Valable jusqu’au 
15.11.19 

Rang 18 1 chèque cadeau de 2 repas offerts 
dans votre restaurant PIZZA LINE  – 
49 rue Jean Jaurès à Montargis 

30.00 € Valable jusqu’au 
15.11.19 

Rang 19 1 chèque cadeau à déduire sur le 
service coiffure de son choix – offert 
par Julie B la suite – 1 place 
Mirabeau à Montargis 

20.00 € A utiliser avant le 
31.01.2019 

Rang 20 1 journée vélo duo et une tasses 
Amélys offertes par la boutique 
Amélys/Kéolis  – Place Mirabeau à 
Montargis 

12.00 € Sans limite d’utilisation 



Lots à gagner SEMAINE 3 (période comprise entre le dimanche 23 et le vendredi 28 décembre 2018) 
: DÉSIGNATION ET VALEUR DES AUTRES LOTS classés du rang 1 à 16 : 
 

RANG DÉSIGNATION VALEUR VALIDITÉ 

Rang 1 5 entrées adultes d’une journée  au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

305.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 2  5 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

205.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 3 Un overboard  offert par la Mairie de 
Montargis - 6 rue Gambetta à 
Montargis 

170.00 €  

Rang 4 Une tablette numérique offerte par 
la Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

150.00 €  

Rang 5 1 coffret cireur garni offert par la 
Cordonnerie du Four Dieu – 14 rue 
Girodet à Montargis 

130.00 €  

Rang 6 2 entrées adultes d’une journée  au 
Parc Disneyland Paris offertes par la 
Mairie de Montargis – 6 rue 
Gambetta à Montargis 

122.00 € Valable le dimanche 26 
mai 2019 

Rang 7 2 entrées adultes d’une journée au 
Parc Astérix offertes par la Mairie de 
Montargis – 6 rue Gambetta à 
Montargis 

82.00 € Valable 1 an à la date 
d’impression des 
billets 

Rang 8 3 entrées d’une séance d’une heure 
d’Escape game – offert par 
Engrenages – 166 route de Saint 
Firmin des vignes à Amilly 

69.00 € A utiliser avant le 
30.06.2019 

Rang 9 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 10 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 11 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 12 1 séance de plastithérapie (soins 
amincissement) offert par Theraform 
– 20 rue Jean jaurès à Montargis 

54.00 € Sans limite d’utilisation 

Rang 13 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 

Rang 14 Chèque cadeau passion offert par la 
Boucherie Girodet – 2 place Girodet 
à Montargis (à valoir chez tous vos 
commerçants partenaires) 

50.00 € Valable jusqu’au 
31.12.19 



Rang 15 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin IKKS 
10 rue Dorée à Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 

31.01.19 

Rang 16 1 chèque cadeau à valoir sur tout le 
magasin offert par la Cordonnerie 
Volpé 37 rue du Loing à Montargis 

50.00 € Valable jusqu’au 

31.12.19 

Rang 17 1 chèque cadeau de 2 repas offert 
dans votre restaurant PIZZALINE  – 
49 rue Jean Jaurès à Montargis 

30.00 € Valable jusqu’au 
15.11.19 

Rang 18 1 appareil à raclette pour 2 
personnes offert par la Boucherie 
Girodet – 2 place Girodet à 
Montargis 

25.00 €  

Rang 19 1 chèque cadeau à déduire sur le 
service coiffure de son choix – offert 
par Julie B la suite – 1 place 
Mirabeau à Montargis 

20.00 € A utiliser avant le 
31.01.2019 

Rang 20 1 journée vélo solo et un thermos 
offerts par la boutique Amélys/Kéolis  
– Place Mirabeau à Montargis 

8.00 € Sans limite d’utilisation 

 
Article 6 – échange des gains par les gagnants 

La Ville de Montargis ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation, voire du négoce, des lots 

fait par les gagnants. 

Les gagnants seront informés individuellement des modalités à suivre pour bénéficier de leur lot. 

Article 7 – Nombre de participation autorisé 

Il n’est autorisé qu’une seule participation par foyer (même nom, même adresse) pendant toute la 

période du jeu. 

Article 8 – Identification des gagnants 

Les joueurs sont invités à remplir un questionnaire et à écrire leurs coordonnées complètes, ainsi que 

leur nom et prénom, et leur numéro de téléphone personnel, sur les bulletins de participation prévu 

à cet effet et disponible sur les supports de communication indiqué à l’article 3 du présent 

règlement. Les participations dont le questionnaire ne sera pas entièrement rempli et comportant 

des coordonnées incomplètes, illisibles, raturées ou fausses ne seront pas prises en considération. 

Article 9 – Remplacement des lots par l’organisateur 

En cas de force majeure, la Ville de Montargis se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot 

de nature et de valeur équivalente. 

Article 10 – Modification des dates du jeu et élargissement du nombre dotation. 

La Ville de Montargis ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté, si elle était amenée à annuler le présent jeu, à le réduire, 

à le prolonger, à le reporter ou en modifier les conditions ; sa responsabilité ne pouvant être engagée 

de ce fait. 

Elle se réserve la possibilité de prolonger ou de limiter la période de participation. 



Des additifs et modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés pendant le jeu. Ils 

seront considérés comme des annexes au présent règlement. 

Tout changement fera l’objet d’informations préalables par tout moyen approprié. 

Article 11 – Utilisation de l’identité des gagnants 

La Ville de Montargis sollicitera l’autorisation des gagnants afin d’utiliser, à titre publicitaire, leur 

nom, prénom, adresse et photographie, ainsi que leur voix, sans restriction ni réserve, et sans que 

cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution 

de leur lot. 

Article 12 – élimination de la participation 

Les gagnants autorisent toute vérification de leurs coordonnées. 

Toutes fausses indications d’identité ou d’adresse entraînent l’élimination de la participation. 

Article 13 – Désignation de l’huissier 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé chez SCP 

DEPOND, ROCHOUX, LEMONNIER, 2 rue Flandres Dunkerque, 45200 Montargis. 

Article 14 – Interprétation du règlement 

Toute contestation éventuelle sur son interprétation sera tranchée par la Ville de Montargis. Il ne 

sera répondu à aucune démarche écrite ou verbale concernant le mécanisme du jeu ou son 

interprétation. 

Article 15 – Loi “informatique et libertés” 

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement à des fins 

commerciales, conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, chaque participant 

dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation des informations le concernant en 

envoyant un courrier à Mairie de Montargis – Service Tourisme, Economie, Foires et Marchés – 6, rue 

Gambetta – BP 719 – 45207 MONTARGIS CEDEX. 


