
Jeu participatif 
Bouteilles à la terre

Règlement

Dans le cadre de leur programmation culturelle et dans le contexte de fermeture
imposé par la crise sanitaire, les musées de Langres proposent le jeu participatif
Bouteilles à la terre.

Le jeu prend la forme d’une chasse au trésor, sous la forme de bouteilles cachées
dans différents lieux du centre ville (intra-muros  uniquement). Chaque bouteille à
découvrir contient l'image d'une œuvre en lien avec le lieu de dissimulation de la
bouteille.

Le jeu se déroulera durant huit semaines, du vendredi 29 janvier au samedi 27 mars
2021.

Article 1 –Condition de participation 

La participation est libre et gratuite.  Elle est ouverte à tous, à l’exclusion des
personnels des musées de la Ville de Langres (et leurs familles), des personnels
du  Journal  de  la  Haute-Marne (et  leurs  familles)  et  à  l'exclusion  de  toutes
personnes susceptibles d’intervenir dans l'organisation du jeu. 

La participation est ouverte à toute personne physique quel que soit son âge.
Concernant  les  personnes  mineures,  le  jeu  se  fait  sous  la  responsabilité  du
représentant légal.

La  participation  au  jeu entraîne  l’acceptation  pure  et  simple  du  présent
règlement,  en  toutes  ses  dispositions,  ainsi  que  des  lois  et  règlements
applicables aux jeux et concours gratuits en vigueur sur le territoire français. Le
non  respect  des  conditions  de  participation  énoncées  dans  le  règlement
entraînera la nullité de la participation.

Le règlement du jeu peut également être obtenu par courrier, à titre gratuit et
sur simple demande à l’adresse :
Musées de Langres, Jeu Bouteilles à la terre, Place du Centenaire, 52 200
LANGRES.
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Article 2–Modalités de participation 

Chaque mardi et chaque vendredi, les participants trouvent un indice dans le Journal
de la Haute-Marne. Chaque  indice  publié (sous la forme d'un jeu de mots, d'une
devinette,  d'une charade, d'un rébus, etc)  permet de connaître le lieu du centre
historique où se trouve caché la bouteille correspondante. Il y a au total 16 indices.

Les participants pourront chercher et trouver chaque bouteille à partir du lendemain,
c’est-à-dire chaque mercredi et chaque samedi. Une seule bouteille est dissimulée
chaque mercredi et chaque samedi. Les bouteilles resteront en place jusqu’à leur
découverte. Les bouteilles qui n’auraient pas été trouvées à la date de clôture du jeu
seront retirées par l’équipe des musées.

Seulement après la découverte de chaque bouteille, le  Journal de la Haute-Marne
publiera la réponse à l'indice correspondant, en dévoilant le lieu de dissimulation. 

Article 3–Prix  

A partir de la date de ré-ouverture des musées de Langres, chaque participant ayant
trouvé une bouteille pourra se présenter, avec la bouteille et son contenu, à l’accueil
du  musée  d’Art  et  d’Histoire  ou  de  la  Maison  des  Lumières  Denis  Diderot,  aux
horaires d’ouverture des musées.
Il se verra remettre un lot de cadeaux comprenant : 
- le nouveau catalogue présentant les collections de la Maison des Lumières,
- un cahier d’activité Jeunesse « Renaissance des portraits de Joseph Boillot », 
-  un  jeu  Sept  familles  "Civilisations  anciennes"  ou  une  monnaie  "Monument  de
Langres",
- deux entrées gratuites valables un an et/ou deux entrées enfants pour les ateliers
valables un an,
- la bouteille découverte.

Les  participants  ayant  joué  à  plusieurs  (famille,  groupe  d’amis,  etc.)  se  verront
remettre un seul lot de cadeaux par bouteille trouvée.

Un même participant ou groupe de participants peut chercher et trouver plusieurs
bouteilles. À chaque fois, un seul lot de cadeaux sera remis par bouteille trouvée.

Article 4 - Informatiques et Libertés

Les informations recueillies dans le cadre du présent jeu sont nécessaires à la prise
en compte de votre participation. Ces informations sont destinées aux musées de
Langres. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant auprès
de la structure organisatrice, en écrivant à : 
Musées  de  Langres,  place  du  Centenaire,  52 200  LANGRES  ou
musees@langres.fr 
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