INTRIGUE LIÉGEOISE
RÈGLEMENT DU CONCOURS

Intrigue liégeoise c’est bien plus qu’un jeu, c’est le tout premier grand jeu urbain en
centre-ville à Liège. Cette année à l’occasion de la 13ème édition du Festival International
du film Policier de Liège, devenez détective et gagnez une place de cinéma pour l’une
des projections du Festival du 2 au 5 mai 2019.
ENVIE DE PARTICIPER ?
L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit de
suivre du 17 au 30 avril LIÈGE CENTRE ASBL sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram
et Twitter) et le site internet w
 ww.liegecentre.be
Le jeu se déroulera en 6 étapes du 17 au 30 avril 2019 (sauf les dimanches).

VOUS VOULEZ Ê
 TRE L’UN DES HEUREUX GAGNANTS ?
Pour gagner votre place de cinéma, vous devez :
➔ Trouver un commerce participant à Intrigue liégeoise grâce aux indications de
Liège Centre sur w
 ww.liegecentre.be ou sur la page Facebook
➔ Trouver l’objet du Festival caché dans la vitrine du commerce
➔ Rentrer dans le commerce et réclamer votre place de cinéma (1 place par
personne jusqu'à épuisement du stock)
Les places gagnées seront valables exclusivement lors d’une projection du Festival au
cinéma Palace et Kinépolis de Liège du 2 au 5 mai 2019
VOTRE ENGAGEMENT
La participation au concours engage votre adhésion à ce règlement du concours dans
toutes ses dispositions.
Le non-respect d’une ou plusieurs de ces dispositions entraînera votre exclusion au jeu et
vous ne pourrez profiter d’une projection du Festival au cinéma Palace ou Kinépolis de
Liège du 2 au 5 mai 2019.
En outre, vous renoncez à tout recours concernant les modalités du concours et son
déroulement, ses résultats et la répartition des prix.
VOTRE RESPONSABILITÉ
En participant, vous certifiez avoir pris connaissance du règlement afin que le jeu se
déroule dans la joie et la bonne humeur.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez s
 ervice.projets@liegecentre.be
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