
Jeu :  

Un été avec les Collections Jeunesse des éditions Ex Aequo 

 

 

Règlement complet 

 

 

1. À partir du 3 juin 2020, les éditions Ex Aequo et leurs Collections Jeunesse organisent 

un jeu en ligne, événement de la page https://www.facebook.com/exaequo.jeunesse 

2. Tout internaute peut s’inscrire en cliquant sur « PARTICIPE » sur la page de 

l’événement. 

3. Les auteurs Ex Aequo peuvent participer au jeu, toutefois ils s’en abstiendront durant 

la semaine où la bonne réponse à la question concernera l’un de leurs propres livres.  

4. Le mercredi ( chaque semaine, sauf modification de date exceptionnelle annoncée sur 

la page) , seront publiées 2 questions, et une liste de 2 fois 4 réponses à choix multiple, 

codées par les lettres A, B, C, D (question 1) et  E, F, G, H (question 2). Sera également 

mentionné dans cette publication un chiffre de 1 à 6, qui indiquera dans la suite des 

bonnes réponses reçues quel sera le quantième désigné comme gagnant.  

5. Les réponses devront être adressées jusqu’au mardi suivant avant midi, par 

Messenger, en cliquant sur le bouton « écrire à l’organisateur » . Aucune réponse ne 

pourra être donnée en « commentaire » sous la publication. Les commentaires seront 

désactivés durant la durée du jeu. 

6. La réponse sera libellée en indiquant les deux lettres correspondant aux 2 réponses 

choisies. 

7. Après clôture, le mardi à midi, le gagnant sera désigné : sera déclaré gagnant le 

participant qui aura répondu correctement aux 2 questions et sera chronologiquement 

classé au rang indiqué par le chiffre de 1 à 6 mentionné plus haut.  

8. Les bonnes réponses et le nom du gagnant seront publiés le mardi dans l’après-midi. 

9. Si le nombre de bonnes réponses reçues n’est pas suffisant pour avoir un gagnant au 

quantième annoncé, le participant le plus proche de ce rang sera déclaré gagnant.  

10. Si aucun participant ne donne les 2 réponses demandées, la première personne à avoir 

donné une bonne réponse sur les deux sera déclarée gagnante. 

11. Le gagnant sera invité à choisir son cadeau : un livre du catalogue Ex Aequo, collection 

Jeunesse. Le livre lui sera envoyé à son adresse postale, le délai pouvant varier selon 

les stocks disponibles. 

12. Chaque semaine une nouvelle page « évènement » sera créée pour la durée du jeu. Le 

lien vers l’événement de la semaine sera toujours épinglé en haut de la page 

https://www.facebook.com/exaequo.jeunesse 

13. Il est prévu une série de 15 semaines de jeu. Elles pourront être en continu du 3 juin 

au 9 septembre, mais les organisateurs se réservent le droit d’intercaler des pauses de 

une à deux semaines et de reprendre le jeu ensuite : tout changement sera indiqué sur 

la page Facebook des Collections jeunesse. 

 


