Règlement du jeu concours « Le tri en questions »
Recyclades 2006
CONTEXTE ET PRINCIPE
Du 29 mai au 04 juin 2006 auront lieu les Recyclades, événement national sur le tri et le
recyclage. Les collectivités locales, en association avec l'organisme national Eco-Emballages, mettent en
place une succession d'animations dont le but est de sensibiliser les habitants au tri et au recyclage des
déchets.
A cette occasion, la Communauté de Communes de Guingamp organise un jeu concours sous la
forme d'un questionnaire. Il est ouvert à tous les habitants de son territoire (les communes de Grâces,
Pabu, Saint-Agathon, Ploumagoar, Guingamp et Plouisy) dans la limite d'un questionnaire par foyer
(même nom, même adresse).
Chaque participant devra remplir un questionnaire qu'il déposera à la déchetterie de Pont-Ezer à
Plouisy ou à la Communauté de Communes de Guingamp.
Ce concours est gratuit et sans obligation d'achat.

DOTATION
La personne ayant trouvée toutes les bonnes réponses et ayant été tirée au sort remportera une
console de jeux.
Les autres participants se verront remettre :
 le 2ème prix : un lecteur DVD
 le 3ème prix : un composteur
 le 4ème prix : 2 places de cinéma
 autres participants : une entrée à la piscine intercommunale ou un carnet avec une
couverture en PEhd recyclé issu d’emballages ménagés
Les lots seront à récupérer à la Communauté de communes à partir du 05 juin 2006 avec une pièce
d'identité.

DEROULEMENT
Le concours débutera le lundi 22 mai 2006 et se terminera le jeudi 1er juin 2006.
Un tirage au sort déterminera les gagnants parmi les bonnes réponses le vendredi 2 juin 2006. Les
résultats seront affichés le samedi 3 juin 2006 sur le stand d'informations installé Place du Centre à
Guingamp.
Les questionnaires sont disponibles :
 à la Communauté de Communes de Guingamp
 à la déchetterie de Pont-Ezer à Plouisy
 à la bibliothèque municipale (1 place du Champ au Roy 22200 Guingamp)
 au local jeunes de Guingamp
 dans les mairies des Communes de la Communauté de Communes

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Communauté de Communes de Guingamp
11 rue de la Trinité – 22200 GUINGAMP
Tél. : 02.96.13.59.59 - environnement@cc-guingamp.fr

