
Règlement 
 

Nom de l’événement : « Enigmes des neiges » 

 

Règlement 

Association Métiers de la montagne – novembre 2010 

 

Article 1 – Objet : 

L’association Métiers de la montagne, 05000 Gap , propose un produit sous la forme d’une 

chasse au trésor intitulée « Enigmes des neiges » qui se déroulera le samedi 29 janvier 2011 

dans la station de ski d’Ancelle. Le jeu a été conçu par un groupe de l’association en 

partenariat avec la mairie d’Ancelle.  

 

Article 2 – Conditions de participation : 

La participation à la chasse au trésor est ouverte à toute personne majeure ou mineure (8ans 

minimum), accompagnée d’une personne majeure, quelle que soit sa nationalité, à l’exception 

des organisateurs du jeu cités à l’article 1 et de leur famille proche. La participation à la 

chasse au trésor est payante et le nombre de personnes par groupe de participants est limité 

à : 5 

 

Article 3 – Inscription : 

Toute personne souhaitant participer à cette chasse au trésor devra s’inscrire en avance 

auprès des organisateurs de « Enigmes des neiges » via l’adresse mail : 

enigmesdesneiges@gmail.com ou par téléphone au : 06.73.77.31.57  

La clôture des inscriptions aura lieu le vendredi 28/01/11 à midi. Toutes les inscriptions ayant 

eu lieu passé cette date ne seront pas comptabilisées et seront considérées comme nulles. 

 

Article 4 – Déroulement de l’enquête 

Les groupes de participants devront résoudre une énigme à partir d’indices diffusés le long du 

parcours de ski de piste, de ski de fond et de raquette organisé sur le domaine skiable 

d’Ancelle.  

 

Article 5 – Les activités 

Les parcours de l’événement « Enigmes des neiges » se déroulera à travers 3 activités (ski de 

piste, ski de fond et raquettes) qui se succèdent. Chaque membre de chaque équipe dit 

participer aux 3 activités dans l’ordre établi par l’organisation, ainsi l’équipe doit rester 

solidaire.  

Si pour des raisons diverses un ou plusieurs membres de l’équipe souhaitent arrêter le 

parcours, le reste de l’équipe ne sera pas pénaliser.  

 

Article 6 – Durée : 

L’ensemble des éléments pour mener l’enquête seront disponibles à compter du samedi 29 

janvier 2011. 

La chasse aux trésor se déroule sur une journée.  
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Article 7 – Prix : 

Le prix pour participer à la chasse aux trésors est de : 

 Ski de fond + raquettes : 10€ 

 Ski alpin + raquettes :      15€ 

 

Article 8 – Gagnants : 

À leur retour de terrain, les participants devront reconstituer l’énigme.  

Une remise des prix aura lieu lors de la clôture de l’épreuve.  

 

Article 9 – Matériel : 

Un lieu surveillé sera à la disposition des participants afin de stocker leur matériel. Les 

organisateurs engagent leur responsabilité en cas de vol ou dommage du matériel à partir du 

moment où le matériel est stocké dans le lieu qui lui est réservé.  

Les raquettes, les dossards et les cartes magnétiques fournis à votre arrivée devront être 

ramenés aux organisateurs à la fin du parcours. Une carte d’identité par groupe devra être 

laissée à l’accueil en guise de sécurité et elle sera récupérée quand le matériel prêté sera 

rendu.  

 

Article 8 – Responsabilité des participants : 

L’association expressément que la « chasse au trésor » étant une démarche personnelle, elle 

décline toute responsabilité si des déprédations étaient commises sur des propriétés privées 

ou publiques. Les participants renoncent à tout recours contre les organisateurs dans le cas 

où ils seraient victimes de dommages concernant leur personne ou leurs biens. 

 

Article 9 – Droit à l’image : 

Les participants autorisent l’association à publier et à utiliser leurs noms et prénoms ainsi que 

leur photo et leur récit de la chasse au trésor dans la presse et sur le site internet. 

 

Article 10 – Acceptation des mentions légales 

Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des présentes mentions 

ainsi que les arbitrages motivés qui pourront être effectués par les organisateurs. Tous les 

cas non prévus par ces mentions légales seront tranchés par les organisateurs dont les 

décisions sont souveraines et sans appel. 

 

Article 11 – Cas de force majeure : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler totalement ou partiellement le jeu en cas de 

force majeure, sans que les concurrents engagés ne puissent prétendre à dédommagement. 

 

Article 12 – Respect des libertés : 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations concernant 

les participants ne seront ni vendues, ni louées, ni échangées et resteront accessibles et 

modifiables. 

 
 


