
VALENTINO 

LE PERE NOËL MYSTERE® 
3ème EDITION 

Suite à une 1ère édition particulièrement réussie, le jeu de fin d’année, désormais une tradition 
de UGC Ciné Cité O’Parinor, revient cette année. On ne reprend pas les mêmes (l’équipe à 
évolué depuis) mais on recommence avec les mêmes règles : Vous tirez aléatoirement un 
participant parmi toutes les personnes participantes au jeu et devrez lui choisir un cadeau qu’il ou 
elle recevra anonymement le jour J. Cette personne ne devra pas savoir que vous avez tiré son 
nom et vous ne devriez pas savoir non plus qui a tiré le vôtre, tout du moins, jusqu’au jour des 
échanges des cadeaux. 
 

Comment participer ? Il suffit d’ajouter votre nom au tableau épingler au dos de cette feuille. 

La participation au jeu est-elle obligatoire ? Non, ce choix est laissé à la discrétion de chaque 
personne. 

Jusqu’à quand puis-je décider de mon choix de participer ? Jusqu’au 15 décembre inclus. 

Quand aura lieu le tirage au sort des noms ? A partir du 16 au 22 décembre inclus en Mezza. 

Quand aura lieu l’échange des cadeaux ? A la plus prochaine Soirée du Personnelle qui devrait 
avoir lieu après les fêtes de fin d’année (probablement courant janvier, voir pages au dos). 

Je souhaite participer mais je ne serais pas forcément présent à la Soirée du Personnel’ ? 
L’un n’empêche pas l’autre. Il suffira de transmettre votre cadeau préalablement à une personne 
qui sera présente à cette soirée. Vous récupérerez le votre dés votre retour sur le site. 

 

LIMITE MAXIMALE DE LA VALEUR DU CADEAU A CHOISIR 

10 EUROS 

 
 
 
 
                        
 



VALENTINO 

 
NOUVELLE FORMULE DE JEU 

 
Afin de garantir une transparence et une fiabilité totale du jeu, avec l’accord majoritaire des 
potentiels participants, la formule suivante sera appliquée. Voici le déroulé : 

 

1. Inscription en ajoutant votre nom à la liste des participants 

2. Chaque participant se voit attribué un numéro unique aléatoirement. 

3. Tirage au sort anonyme : Chaque participant tire un numéro correspondant à un autre 
participant mais à la différence de l’an dernier, le nom du participant tiré n’est pas connu. 
En revanche, vous connaissez le type de la personne tiré (homme/femme) 

4. Seule la direction ou les adjoints (s’ils acceptent auront la correspondance numéro => nom 
du participant).  

 

Cette formule permet de garantir et de renforcer l’intégrité du jeu. En plus du fait que le secret est 
beaucoup plus entier. 

 


