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Règlement  
 
Article 1. L’organisateur 
Henri Florent, auteur de cette chasse, organise seul un jeu de sagacité sous la forme d'une 
Chasse au Trésor. 
 
 
Article 2. Inscription et participation 
La participation à cette Chasse au Trésor est gratuite, libre et ouverte à tous quel que soit 
son âge ou sa nationalité. Aucune inscription n’est exigée pour la participation. 
 
 
Article 3. Les énigmes 
La Chasse au Trésor se compose de 12 énigmes qui ne nécessitent aucun savoir particulier 
qui ne soit pas facilement trouvable sur internet. Cette chasse a été conçue afin qu’une 
personne seule ou qu’un groupe de chasseurs disposant de plusieurs moyens de transport 
aient les mêmes chances. 
 
Les énigmes sont calibrées pour que la chasse dure 2 jours (6 énigmes par jour). Afin de 
prendre des indices sur le terrain, il sera nécessaire de se déplacer à l’aide de véhicules 
motorisés. Par ailleurs, même si celui-ci n’est pas obligatoire, il est recommandé d’avoir un 
accès internet pendant la chasse pour se renseigner sur l’histoire de la région. 
 
La 12e énigme donne la localisation précise du trésor enterré à environ 5cm de profondeur 
sur un terrain public. Bien qu’aucune indication supplémentaire n’ait été prévue, l’auteur 
se réserve la possibilité d’en rédiger et diffuser une ou plusieurs en cours de jeu, sans que ceci 
ne constitue un engagement formel. 
 
Si, dans la chasse, l’auteur invite les chasseurs à rentrer pour visiter certains monuments 
pour leur attrait touristique, il rappelle que tous les éléments et indices nécessaires à la 
résolution des énigmes sont accessibles 24 heures/24 et 7 jours/7. De ce fait, il est demandé 
aux chasseurs de ne pas faire preuve d’insistance si certains édifices sont fermés ou occupés 
lors de leur passage car cela ne leur sera pas préjudiciable. 
 
 
Article 4. Le début de la chasse 
La Chasse au Trésor débutera par la diffusion de l’ensemble des énigmes de la première 
journée le samedi 14 avril 2012 à 10h00 sur le forum de la chasse du Conquérant 
http://chasse-du-conquerant.forumparfait.com. 
 
L’ensemble des énigmes de la seconde journée sera diffusé le dimanche 15 avril 2012 à 
10h00 sur le forum de la chasse du Conquérant http://chasse-du-
conquerant.forumparfait.com. 
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Article 5. La fin de la chasse 
Sera réputée gagnante et seule et unique propriétaire du trésor, avec tous les droits et 
devoirs qui s’attachent à cette qualité, la première personne qui rapportera le trésor à 
l’Office de Tourisme de Caen. L’annonce de la découverte sera faite sur le forum de la chasse 
du Conquérant http://chasse-du-conquerant.forumparfait.com. 
 
Henri Florent ne s’engage que vis-à-vis de l’inventeur répondant aux critères ci-dessus. En 
cas d’association entre plusieurs joueurs, l’organisateur dégage toute responsabilité quant 
aux engagements que ces chasseurs auraient mutuellement contractés. 
 
Si, à l’issu du 15 avril 2012, le trésor n’était pas trouvé, le jeu se prolongera 
automatiquement sans limite dans le temps. Si toutefois, le trésor était déterré par hasard, 
la chasse se terminerait d’elle-même sans remise du prix. 
 
 
Article 6. Le terrain de la chasse 
La Chasse au Trésor se déroule exclusivement sur le territoire de l’agglomération de Caen-
la-mer dont dépendent les 29 communes suivantes : Authie, Bénouville, Biéville-Beuville, 
Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Cambes-en-Plaine, Carpiquet, Colombelles, 
Cormelles-le-Royal, Cuverville, Démouville, Épron, Éterville, Fleury-sur-Orne, Giberville, 
Hermanville-sur-Mer, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Lion-sur-Mer, Louvigny, Mathieu, 
Mondeville, Périers-sur-le-Dan, Saint-Aubin-d'Arquenay, Saint-Contest, Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe, Sannerville et Villons-les-Buissons. 
 
 
Article 7. Le prix de la chasse 
La chasse est dotée d’un seul et unique prix d’une valeur de plus de 200 euros, composé : 

• D’une nuit pour 2 personnes, petits déjeuners inclus, dans la luxueuse demeure Le 
Vivier à Lion-sur-mer. Site internet www.demeurelevivier.com. 

• De 2 menus « A Contre Sens », le tout nouveau restaurant étoilé Michelin de la ville 
de Caen. Site internet : www.acontresenscaen.fr. 

• D’un Pass Duo illimité pendant 1 an pour les 2 musées du château de Caen : musée de 
Normandie www.musee-de-normandie.caen.fr & musée des beaux arts 
www.mba.caen.fr. 

 
Le prix sera remis au vainqueur par l’Office de Tourisme de Caen sur présentation de 
l’alliance et du mot l’accompagnant. En aucun cas ce prix ne pourra être échangé contre 
sa valeur en espèce. 
 
 
Article 8. Décharge de responsabilité  
Henri Florent précise expressément que le trésor n’est pas caché dans un lieu privé, ni un lieu 
public fermé. Les participants s’engagent à l’occasion de leurs recherches et déplacements, à 
respecter les règles de circulation, à ne rien dégrader, à respecter les propriétés privées et 
publiques. La quasi totalité des lieux que vous allez visiter disposent de places pour garer les 
véhicules. 
 
L’auteur décline toute responsabilité si des dégradations devaient être commises par un ou 
des participants au jeu. En conséquence, tout préjudice subi par des tiers, publics ou privés, 
du fait du non-respect par les participants des dispositions de cet article, engagerait 
uniquement ces derniers. Ces derniers renoncent à entreprendre toute action à l'encontre 
de l’auteur ou de l’Office de Tourisme de Caen et ce, quel qu'en soit le motif. 
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Article 9. Acceptation du règlement 
Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Compte tenu du caractère non commercial de cette chasse, ce règlement n’est déposé chez 
aucun notaire ni huissier. 
 
L’auteur se donne la possibilité de débouter de tous droits un joueur ne respectant pas ces 
dispositions.  Le présent règlement complet peut être consulté sur le forum de la chasse du 
Conquérant http://chasse-du-conquerant.forumparfait.com. 
 
 
Article 10. Droit à l’image et utilisation des informations personnelles 
Le gagnant des prix autorise Henri Florent et l’Office de Tourisme de Caen à publier et à 
utiliser son image, ses nom et prénom et le récit de sa chasse au trésor dans les médias et sur 
internet sans qu'il ne puisse prétendre à aucun droit de ce fait, et pour toute utilisation 
ultérieure, dans le cadre du jeu de sagacité.  
 
Toutes les photos prises au cours de la chasse et toutes les interviews des chasseurs, qu’ils 
soient gagnants d’un prix ou non, seront libres de droit. 
 
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. 
 
 
Article 11. Annulation du jeu et cas de force majeure 
En cas de force majeure et/ou si l’organisateur s’estime dans l’incapacité de mener ce jeu à 
son terme, et quelles qu’en soient les raisons, il se réserve le droit de l’annuler sans justifier 
de sa décision. 
 
 
Article 12. Forum et partage sur internet 
La création de listes de diffusion ou de forums ayant ce jeu pour sujet est totalement libre 
mais est sous l’entière responsabilité de l’initiateur de la liste ou du forum.  
 
Un forum a cependant été mis en place pour échanger librement sur la chasse au trésor 
http://chasse-du-conquerant.forumparfait.com. 
 
 
Article 15. Réserve de propriété 
Ce jeu de sagacité reste la pleine et entière propriété d’Henri Florent. Il ne peut être fait 
d’utilisation commerciale de ce jeu sans son accord. 


