
 

« La Chasse aux œufs 2022 » 
Règlement du Jeu sans obligation d’achat organisé par la ville de Guéret  

et l’association « Vingt Trois Mille », 

Commerçants, artisans et libéraux de Guéret et du Grand Guéret 
 

 
 

Article 1 : La ville de Guéret et l’association « Vingt Trois Mille » organisent un jeu gratuit 

et sans obligation d’achat, intitulé « La chasse aux œufs 2022 », le samedi 16 avril 

2022, au centre-ville de Guéret afin de générer du trafic dans le cœur de ville. 

 

Article 2 : Les organisateurs sélectionnent dans le cœur de ville les commerces 

volontaires pour participer, adhérents ou non de l’association. Le parcours de la 

chasse aux œufs est défini en fonction des commerces participants sur un plan du 

centre de la ville. Le plan est publié sur le site de la ville, sur le site de l’association, 

et sur les réseaux sociaux. 

 

Article 3 : Les commerçants participants du cœur de ville (identifiés localement sur leur 

vitrine par une affiche spécifique) achètent, pour les offrir aux enfants participants, 

des œufs en chocolats et un ou plusieurs œufs en chocolat dorés qu’ils disposent 

dans leurs commerces le jour de la chasse aux œufs. Les œufs sont placés soit dans 

les vitrines ou dans les commerces. 

 

Article 4 : Le samedi 16 avril de 10h à 18h, les enfants participants âgés au plus de 12 ans 

et accompagnés de leurs parents, cherchent les œufs en chocolats et les œufs en 

chocolat dorés dans les commerces. Le commerçant donne un ou plusieurs œufs 

en chocolat aux enfants, à sa convenance. L’enfant qui trouve un œuf en chocolat 

doré se voit remettre l’œuf en chocolat doré et un cadeau offert par le 

commerçant. Ce cadeau est soit un lot, soit un bon d’achat ou bon de réduction. 

 

Article 5 : Les lots gagnés ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remis de leur 

contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient 

survenir pendant la jouissance des prix attribués et/ou leur utilisation. 

  

Article 6 : Les organisateurs se réservent le droit de prolonger, de suspendre, de modifier 

ou d’annuler le présent jeu si des circonstances indépendantes à leur volonté l’y 

contraignent. Le règlement du jeu sera publié sur le site internet www.23000.fr, 

affiché au siège de l’association : 5 rue joseph Ducouret et adressé gratuitement sur 

simple demande. 

 

http://www.23000.fr/

