
RÈGLEMENT DE LA GRANDE CHASSE AU TRÉSOR
FIFIGROT 2015

Le Fifigrot organise une grande chasse au trésor dans les bars participants 
du collectif Culture Bar-Bars !

Inscription : 
les inscriptions se déroulent du lundi 14 septembre 17h au Jeudi 17 septembre 22h, 
dans le bar du GroVillage (cour de l’ESAV, 56 rue du Taur - Bar ouvert de 12h à 22h)

COMMENT CA SE PASSE ?
1/ Inscris-toi au bar du GroVillage 
2/ Passe dans 7 des 13 bars participants et, en répondant à la VRAIE QUESTION, la 
QUESTION DÉBILE ou en réalisant le DÉFI, récupére les TAMPONS de 7 bars !

3/ Dans chacun d’eux... appelle le patron ou les serveurs et demande-leur LA 
VRAIE QUESTION... 
Si tu réponds bien ! Jackpot, ils te mettront LE TAMPON Magique du bar, qui te don-
nera accès à la Roue de la GROThune pour le tirage des GROS LOTS !

4/ Si tu ne trouves pas la bonne réponse... Deuxième chance ! 
Tire dans l’urne à QUESTIONS DÉBILES et DÉFIS...
Si tu résussis, jackpot, ils te mettront LE TAMPON Magique du bar, qui te donnera 
accès à la Roue de la GROThune pour le tirage des GROS LOTS !

5 / Si tu échoues encore... C’est vraiment que t’es pas doué, demande alors la 
recette du patron... et peut-être que tu auras une dernière chance...
Suivant l’humeur du patron !

6/ Lorsque tu as les 7 tampons de bars sur le joli coupon réponse que nous t’aurons 
distribué, viens le déposer dans l’urne prévue à cet effet 
avant le VENDREDI 18 SEPTEMBRE à 17h30, au bar du Grovillage !

REMISE DES PRIX : 
Tirage au sort de la Roue de la GROthune VENDREDI 18 SEPTEMBRE à 18h30 par le 
Président Christophe Salengro himself et distribution des GROS LOTS, MAGOUILLE 
et LOT DE CONSOLATION...

Les régles d’or !
5 personnes par équipe maximum 
Tu ne tricheras point, ou alors rien qu’un peu...
Jeu gratuit et sans obligation d’achat

Les bars participants : Bar du GroVillage, Blind Tiger, Breughel l’Ancien, La Méca-
nique des fluides, l’Esquile, l’Excale, le Communard, Le Petit Vasco, Moloko, Le Nas-
drovia, Ô Boudu Pont, The Petit LOndon, Txus 


