
JEU CONCOURS 
LES EXPLORATEURS 

 
Du 28 avril au 10 mai 2014 

 
 
 

 
EXPLORATEURS… Aidez nous à retrouver les trésors de la cité PARIDIS ! 

Où sont-ils dissimulés… ? 

 
 
 
Pour jouer, il vous suffit de trouver les objets cachés et de compléter le bulletin avec 
vos coordonnées, en rapport avec les explorateurs, dans les vitrines des boutiques 
PARIDIS (jeu réservé aux personnes majeures – Un seul bulletin par foyer). 
Tirage au sort le 12 mai 2014. 
 

 
Retrouvez les objets perdus et inscrivez ci-dessous le nom de la boutique dans laquelle 
chaque objet se trouve. 

 
1) Dans quelle vitrine de magasin se trouve le chapeau d’Indiana Jones ? 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
2) Dans quelle vitrine se trouve les jumelles ? 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
3) Dans quelle vitrine se trouve la boussole d’explorateur ? 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4) Dans quelle vitrine se trouve le fossile ? 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
5) Dans quelle vitrine se trouve le DVD D’Indiana Jones ? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 



              JEU CONCOURS 
LES EXPLORATEURS 

 
Du 28 avril au 10 mai 2014 

 
 

Bulletin de participation 
au tirage au sort 

 
 
Nom* : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom* : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………. 

CP* : ……………………       Ville* : …………………………………………………………………………… 

Mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Fixe : ……………………………………………………………………………………….……………………… 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………. 

*Champs obligatoires 
 

□ Oui, j’accepte de recevoir par mail des informations sur le centre commercial PARIDIS. 
 

 
 

Jeu Gratuit sans obligation d’achat 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « Informatiques et Libertés », les 
participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression aux 
données à caractère personnel les concernant, qu’ils peuvent exercer en adressant un courrier à 
PARIDIS à l’adresse suivante : « Centre commercial Paridis – 10 route de Paris – BP 70504 – 44305 
NANTES cedex 3 ». 

 
Jeu concours gratuit et sans obligation d'achat organisé par le GIE PARIDIS du 28 avril au 10 mai 
2014. Jeu réservé à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse 
incluse). Bulletin disponible gratuitement à côté de l’urne du jeu-concours, installée dans la 
galerie du centre commercial Paridis, et à remettre dans cette même urne. Une seule participation 
par personne. Dix lots d’une valeur totale de 400.58 € sont mis en jeu. Règlement complet déposé 
à la SCP GOBERT, Huissiers de Justice, 10 BIS RUE SARRAZIN 44000 NANTES. Règlement affiché à la 
Direction du centre commercial Paridis et disponible gratuitement en écrivant à l’adresse 
suivante : GIE PARIDIS, 10 route de Paris – BP 70 504 – 44 305 NANTES Cedex 3. 

 


