Bulletin de participation

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !
Jeu du 24 juillet au 28 août 2021
Cette année, GIGAMIC fête un anniversaire un peu particulier...
Et pour l’occasion, nous avons décidé de vous offrir des cadeaux !!!
Pour pouvoir participer au tirage au sort et remporter l’un
des nombreux jeux en lot, il vous suffit de partir à la découverte
des indices cachés dans les vitrines de votre ville.
Ouvrez l’œil et trouvez le code gagnant à 4 chiffres...

				 COMMENT JOUER :
Comptez le nombre d’exemplaires de ces jeux que vous
trouverez sur chacune des affiches.

Faîtes le total pour trouver la combinaison
Ajoutez-y l’âge de Gigamic pour trouver le code

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tel :

LI E U
Archichouette
3 place du Griffon - LYON
Le bonhomme de bois
26 rue Paul Chenavard - LYON
Trollune
25 rue Sébastien Gryphe - LYON
Jeux Descartes
13 rue des remparts d’Ainay - LYON
Bar les Arpenteurs
13 rue Lanterne - LYON

Poisson d’avril
29 rue Gasparin - LYON
Aténium bar
80 rue Montesquieu - LYON
Moi j’m’en fous je triche
8 rue Leynaud - LYON
Arts 2000
9 rue de la Platière - LYON

COMBINAISON (total de chaque jeu)
Afin de découvrir le code gagnant, ajoutez à la combinaison trouvée l’âge de GIGAMIC.

CODE
Votre bulletin de participation, dûment complété, est à déposer chez :
Jeux Descartes : 13 rue des remparts d’Ainay - Lyon (sur les horaires d’ouverture).
Archichouette : 3 place du Griffon - Lyon (sur les horaires d’ouverture).

Jeu valable du 24 juillet au 28 août 2021 - Tirage au sort le 15 septembre 2021
Réglement et informations disponibles : www.gigamic.com/actualite/jeu-de-piste-2021

Ne pas jeter sur la voie publique / imprimé par nos soins.

Le jeu de Paume
34 cours Gambetta - LYON

