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
Cinéma Arcadia
2 bis Faubourg de la Bade - RIOM
RLV Info Jeunes !
4 place Saint-Jean - RIOM
Caribou Nature
12 rue Saint-Amable - RIOM
Le Cadran Solaire
37 rue de l’Hôtel de Ville - RIOM
Médiathèque des Jardins de la Culture
2ter Faubourg de la Bade - RIOM
Geek, Shop and Drink
23 rue du Commerce - RIOM

Broc Culture
27 rue du Commerce - RIOM
Alter Coffee Riom
6 rue Hippolyte Gomot - RIOM
La Marguerite
26 rue Marivaux - RIOM
Player’s Bar - Escape Game
3 place Rouher - RIOM
Musée Régional d’Auvergne
10b rue Delille - RIOM

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 à
Cinéma Arcadia, 2 bis Faubourg de la Bade - RIOM (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
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Librairie Horizons SCOP
25 rue du Commerce - RIOM

