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Principe 

Entre le 1er et le 10 juillet 2008, selon une cadence et des horaires aléatoires, apparaîtront les 

bannières des partenaires associés à l’opération, en page d’accueil de triclair.com (voir exemple ci-

dessous). 

Chaque bannière délivrera un mot de passe. Les 10 1ers internautes à repérer cette bannière et à entrer 

le mot de passe sur le forum capitaliseront des points : 10 points pour le premier, jusqu’à 1 point pour 

le 10
ème

. 
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Jeu-Concours triclair.com 

La Boutique azertyuiop vous offre des points ! 

Entrez le code Nice 8902973 sur ce topic 

1 pseudo ne pourra marquer qu'une fois des points pour une bannière donnée, celle-ci étant identifiable 

par son mot de passe (partie alphabétique – Nice dans l'exemple ci-dessus). 

Le total des points obtenus, au 10 juillet 2008 minuit, sera calculé pour chaque participant. Celui 

totalisant le plus grand nombre de points choisira son lot dans la liste des prix, le second fera son choix 

parmi les lots restants et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la grille des lots mis-en-jeu. 

Les ex-aequos seront départagés par l’ancienneté de leur inscription sur le forum, priorité étant donnée 

au plus ancien. 

Conditions de participation 

Le jeu-concours est ouvert à toute personne enregistrée sur le forum triclair.com (un participant = un 

pseudo). L’enregistrement est simple, rapide et gratuit. Toute participation en tant qu’invité non-

enregistré ne sera pas prise en compte. 

De même, l’utilisation abusive de multiples pseudos (détectable à partir de l’adresse IP) sera 

éliminatoire pour l’ensemble des pseudos concernés. 

Le concours n’est pas ouvert aux personnes organisatrices du jeu ainsi qu’aux administrateurs et 

modérateurs du forum. 

La participation au jeu emporte adhésion sans réserve au présent règlement. 



 

 

Grille des lots 

Désignation Offerte par Valeur 

Combinaison IRONMAN Instinct sans manche Funshop Dijon 250 € 

Cardiofréquencemètre POLAR RS100 Bouticycle Caluire 120 € 

Inscriptions CD Alpe d’Huez 2008 

+ 

Tee-shirt ZEROD Tri Addict M ou L 

Triathlons Cyril Neveu 

et 

Zerod 

80 € 

Inscriptions CD Alpe d’Huez 2008 

+ 

sac à dos NIKE AIR 

Triathlons Cyril Neveu 

et 

Run Alp Villeurbanne 

75 € 

Inscriptions CD Alpe d’Huez 2008 

+ sac à dos officiel 
Triathlons Cyril Neveu 70 € 

Tee-shirt technique NEW BALANCE XXL MTS1879 

+ 

Pack WELEDA 3 crèmes douche + 1 huile massage Arnica 

Run Alp Villeurbanne 

et 

Weleda 

60 € 

Tee-shirt technique NEW BALANCE XXL MTS1879 

+ 

Pack WELEDA 3 crèmes douche + 1 huile massage Arnica 

Run Alp Villeurbanne 

et 

Weleda 

60 € 

Tee-shirt technique NEW BALANCE XXL MTS1879 

+ 

Pack WELEDA 3 crèmes douche + 1 huile massage Arnica 

Run Alp Villeurbanne 

et 

Weleda 

60 € 

Tee-shirt technique NEW BALANCE XXL MTS1879 

+ 

Pack WELEDA 3 crèmes douche + 1 huile massage Arnica 

Run Alp Villeurbanne 

et 

Weleda 

60 € 

Sac de sport  NIKE XL Run Alp Villeurbanne 55 € 

Inscriptions CD Alpe d’Huez 2008 Triathlons Cyril Neveu 50 € 

Tee-shirt ZEROD Tri Addict M ou L + casquette ZEROD Zerod 45 € 

Grille de prix modifiable en fonction de dotations supplémentaires ou du retrait de certains partenaires. Valeurs 

données à titre indicatif (prix relevés sur internet).  


