Règlement du concours de jeu d’évasion
Réservé aux élèves des classes bilingues C3, C4
et apprenants de français des ENS et universités

Article 1 : Objet et thème du concours
Dans le cadre des célébrations de la semaine de la francophonie au Laos, le Service de Coopération et
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Laos propose un concours basé sur un jeu d’évasion
(escape game). Chaque classe participante a pour but de réussir le jeu d’évasion le plus rapidement
possible.
Ce concours est ouvert du 10 au 12 mars inclus.
Article 2 : Participants
Ce concours s’adresse d’une part aux collégiens des classes de C3 et de C4 de la filière bilingue et
d’autre part aux étudiants des universités et ENS.
Article 3 : Modalité de participation
La participation au concours est gratuite.
A la fin du jeu, vous prendrez une photo de la classe ayant participé. Sur cette photo, la feuille en annexe
de ce règlement doit être visible avec le temps mis à la réussite du jeu et le nombre d’indices demandés
au cours du jeu.
Article 4 : Acheminement de la photo
La photo du document annexé complété et le formulaire de participation doivent être envoyés avant le 13
mars 2020 par mail à cooperation.education@gmail.com
Le nom du concours, de l’école et de la classe concernée doivent être écrits dans l’objet du mail (ex : jeu
d’évasion, lycée de Vientiane C4).
Si le mail n’est pas complet, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Article 5 : Droit d’image et droit d’auteur
En signant le bulletin d’inscription, chaque professeur autorise l’utilisation de sa photo, certifie que les
élèves de cette classe sont titulaires des droits d’auteur de la photo et qu’ils autorisent l’organisateur à les
reproduire et à les utiliser gratuitement dans tout support de communication.
Article 6 : Désignation des gagnants et lots
Les classes gagnantes seront les classes ayant terminé le jeu le plus rapidement possible avec le moins
d’indices. Le calcul du temps nécessaire au jeu repose donc sur l’honnêteté du maître du jeu qui aura soin
d’utiliser un chronomètre pour être le plus précis possible dans le résultat.
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.

Une classe gagnante sera désignée par catégorie. Un prix composé de divers cadeaux d’une valeur totale
de 1 000 000 kips sera attribué aux classes gagnantes de chaque catégorie.
Les lots gagnés ne pourront être ni négociés, ni échangés contre-valeur par l’organisateur. Les gagnants
autorisent gratuitement l’organisateur à publier sur tout support de communication le nom de l’école et
du professeur ou des membres du groupe gagnant.
Article 7 : Remise des lots
Les gagnants seront avertis par les Assistants Pédagogiques de leur école ou le chef de département de
français des résultats du concours. Un représentant de la classe sera invité à venir recevoir le lot le jour de
la remise des récompenses le vendredi 20 mars 2020 à Vientiane.
Article 8 : Calendrier
Le concours respectera le calendrier suivant :
- Ouverture du concours : le 10 mars
- Clôture du concours : le 12 mars
- Remise des lots : le 20 mars 2020
Article 9 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement et de ses résultats. Le règlement est envoyé par courrier électronique aux Assistants
Pédagogiques et chefs de département de français des universités / ENS.

~ FORMULAIRE DE PARTICIPATION ~
CONCOURS JEU D’EVASION - CLASSE BILINGUE
Dossier à transmettre avant le 13 mars 2020 à cooperation.education@gmail.com

INSCRIPTION PAR CLASSE
Etablissement
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………….... Classe : ……………………..
Ville :………………………………………………………………………………………..……………..
Identité du professeur responsable de la classe
En participant à ce concours, j’autorise l’organisateur à communiquer le nom de ma classe et de l’école
sur tout support de communication sans contrepartie.
 Monsieur  Madame

NOM Prénom : …..…………………..………………………………………………………………

Courriel : …...…………………………….………….........@...................................................................………………..
Téléphone personnel : +856…………...................................................................................................…….
WhatsApp : +856…………....................................................................................................................…….
Signature :
Identité du / de la représentant.e de la classe
 Monsieur  Madame

NOM Prénom : …..…………………..………………………………………………………………

Courriel : …...…………………………….………….........@...................................................................………………..
Téléphone personnel : +856…………...................................................................................................…….
WhatsApp : +856…………....................................................................................................................…….
Signature :
ATTENTION : Le/la représentant.e de la classe gagnante s’engage à venir récupérer le prix le 20 mars
2020 à Vientiane. Les frais de déplacement (bus) et d’hébergement seront pris en charge par les
organisateurs.

Etablissement :
Classe :

Temps réalisé

Nombre d’indices
utilisés

