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COURSE AUX BONS D’ACHAt

RETROUVEZ LES
VRAIS MOMENTS NANTAIS !

Bienvenue à cette première édition de la course aux bons d’achat Nantes 
Centre-Ville.   
Une course de 7 étapes chez nos commerçants du centre-ville vous attend.  
À chaque étape, c’est un indice pour vous mener à l’étape suivante qu’il vous 
faudra trouver chez un commerçant. Pour valider votre parcours, merci 
d’indiquer les noms des commerces par lesquels vous êtes passés.   

Rendez-vous sur la page Facebook Vrais Moments Nantais ! pour obtenir le 
premier indice qui vous guidera à l’étape 1. Pour tenter de gagner l’un des dix 
bons d’achat d’une valeur de 50€ mis en jeu, vous devez passer par toutes les 
étapes, soyez fair-play !  

Un tirage au sort parmi l’ensemble des participants aura lieu à l’issue de la 
course. Les gagnants seront communiqués la semaine prochaine sur la page 
Facebook de l’événement. 10 bons d’achat d’une valeur de 50€ valables chez 
nos commerçants Plein Centre vous attendent ! 

Pour faire partie du tirage au sort, veuillez remplir la fiche contacts ci-dessous. 
Règlement du jeu disponible sur la page Facebook de l’événement. Règlement complet déposé chez 
Maître Christophe Leblanc, 20 boulevard Emile Romanet à Nantes. 

Nom : 
Prénom : 
Mail :  
Tel* : 
Adresse postale : 

Nom de votre équipe : 
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RETROUVEZ LES
VRAIS MOMENTS NANTAIS !

Date de la course : 

Heure de départ : 
Heure d’arrivée :  

ÉTAPE  1 Nom commerce : ……………………………………………. 
  
étape  2 Nom commerce : ……………………………………………. 

étape  3   Nom commerce : …………………………………………… 

étape 4 Nom commerce : …………………………………………… 

étape  5 Nom commerce : …………………………………………… 

étape  6 Nom commerce : ……………………………………………  

ARRIVÉe Nom commerce : …………………………………………… 

BRAVO !  
 RDV au stand Nantes centre-ville pour faire valider votre parcours à l’hôtesse 

présente.

Date de la course : 

Heure de départ : 
Heure d’arrivée :  
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étape   2 Nom commerce : ……………………………………………. 

étape  3   Nom commerce : …………………………………………… 

étape 4 Nom commerce : …………………………………………… 

étape   5 Nom commerce : …………………………………………… 

étape 6 Nom commerce : …………………………………………  

ARRIVÉe Nom commerce : …………………………………………… 

BRAVO !  
 RDV au stand Nantes centre-ville pour faire valider votre parcours à l’hôtesse 

présente.
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