RÈGLEMENT JEU ENIGMES TRAIL THE WORLD 2020-2021
Articles 1
Ce jeu concours énigme amateur est destiné à toutes les personnes physiques en capacité de participer âgés de minimum 18 ans.
Sont toutefois exclus du jeu, toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du jeu énigme ainsi que leurs proches.

Article 2
Le jeu concours commence le Lundi 2 novembre 2020 à 18h00, heure de Paris. Il se termine dès qu’une personne a envoyé la grande solution
du jeu à l’email : enigmes@trailtheworld.fr et que au moins 4 personnes ont trouvé la solution à au moins 5 énigmes.
Le tirage au sort pour toutes les personnes qui auront trouvé au moins 5 énigmes se fera après la fin du jeu avec les conditions indiquées ci
dessus.

Article 3
Pour participer, il suffit de télécharger le document regroupant toutes les énigmes disponibles sur le site web www.trailtheworld.fr
Une solution est à trouver sur chaque page d’énigme pour trouver la grande solution du jeu énigme.
Dès que pensez avoir trouvé la solution d’une énigme, il faut nous transmettre votre réponse à l’email enigmes@trailtheworld.fr.
Dès que vous pensez avoir trouvé la solution de ce jeu énigme, il faut également nous transmettre la réponse à l’email enigmes@trailtheworld.fr.
ATTENTION : nous ne vous répondront JAMAIS, sauf à la personne qui aura trouvé la grande solution de ce jeu énigme.

Article 4
Il convient de distinguer les lots pour la personne qui aura déchiffrer l’énigme et les personnes qui participeront au tirage au sort.
Pour la personne qui résout l’énigme globale, les lots sont les suivants* :
-

Un dossard offert pour une participation en solo intégral ou un dossard pour chaque étape de l’événement Le Trail de France 2021 ou
2022. Valeur 890 euros
Un pack de produits Nutripure. Valeur 150 euros
Un lot du magasin Trail and The City Paris. Valeur 149 euros
Un pack de produits Hydratis. Valeur 120 euros
Un pack de produits Mulebar. Valeur 69 euros
Un abonnement premium d’un an à RunMotion Coach. Valeur 60 euros
Une box du moment My Trail Box. Valeur 49,90 euros
Un abonnement d’un an au magazine Outdoor Go. Valeur 23 euros

Pour le tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront trouvé au moins 5 énigmes* :
-

Un dossard offert pour une étape au choix du Trail de France.
Trois abonnements premiums trimestres à RunMotion Coach
Trois abonnements d’un an au magazine Outdoor Go
Deux packs découverte de produits Mulebar
Trois packs découverte de produits Nutripure
Trois packs découverte de produits Hydratis
Un lot offert par le magasin Trail and The City Paris
Un bon d’achat de 25 euros pour un box My Trail Box.

* Les lots présentés ici sont issus de partenariats avec les différentes marques et entreprises indiquées. Trail The World ne pourra pas être tenu responsable en cas de
rétractation ou non livraison de la part de ces partenaires.

Article 5

La personne grande gagnante de ce jeu concours sera désignée dès la bonne réponse reçue par email. La date et l’horaire de l’email faisant foi
devant la loi en cas de plusieurs bonnes réponses dans un court délai. Elle sera contactée par email par notre équipe en retour du mail contenant
la bonne réponse.
Une fois en possession des coordonnées de la personne gagnante, Trail The World enverra les lots ou fera parvenir les modalités dans un délai
de 50 jours maximum.
En cas de non réponse de la part de la personne gagnante à l’email de validation dans le délai de 30 jours révolus, les lots seront déclarés
perdus et iront à la 2ème personne qui aura envoyé la bonne réponse finale par email.

Pour les tirages au sort parmi les autres personnes ayant trouvé au moins 5 bonnes réponses à différentes énigme, ils seront filmés et la vidéo
sera posté sur la page du site dédiée afin d’éviter tout litige.
Les personnes gagnantes du tirage au sort seront contactées par email en réponse d’une des bonnes réponses envoyées et une fois en
possession des coordonnées de la personne gagnante, Trail The World enverra les lots ou fera parvenir les modalités dans un délai de 50 jours
maximum.

Article 6
Comme l’indique la loi n°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Trail The World conservent un droit d'accès
à leurs données personnelles pour suppression ou modification.

Article 7
Toute personne qui joue au jeu énigmes Trail The World accepte expressément ce présent règlement.

