
Règlement du Jeu «     LE GRAND DEFI»  
Sur les chemins de la transition écologique et sociale

Aunis en Transition, association loi 1901, et l’équipe de ouaaa-transition.fr ont décidé d’organiser un
un jeu concours : Le GRAND DEFI ! 

La participation au concours implique le respect sans aucune réserve du présent règlement dans son
intégralité, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois, règlements et autres 
textes applicables sur le territoire français. 

Organisateur     :   

Association Aunis en Transition : 31 Rue Eugène Decout La Rochelle
n° RNA W173009714 n° SIREN 899621692 n° Siret (siège) 89962169200016 Forme juridique Association 
déclarée Date de création 29/04/2021 Date de publication au journal officiel 11/05/2021 Date de dernière 
déclaration (RNA) 29/04/2021 Date de dernière déclaration (Sirene) 25/05/2021 

Article 1 : principe de fonctionnement du   jeu  

Son but est simple, te faire découvrir les acteurs de la transition référencés sur OUAAA!  
En allant voir les acteurs inscrits sur OUAAA! et en collectionnant les preuves de tes visites

Jeu gratuit, sans obligation d’achat. 
1 participation par foyer 

Article 2 : Modalités de participation

2.1 Conditions de participations

*  Via la version en ligne disponible ici :   et accessible après avoir créer votre compte personnel
(gratuit) 

1. Rendez-vous chez les acteurs visible sur la carte ouaaa-transition.fr/map 
2. Rencontrez celles et ceux qui participent à la transition en Aunis
3. Flashez le QR Code disponible qui prouve votre passage
4. Faites avancer votre pion sur les chemins de la transition 
5. A chaque pallier (10 – 20 et 40) recevez une récompense

* Via le dépliant papier fourni par nos soins et disponible lors de nos événements et chez les acteurs
partenaires de OUAAA !

1. Rendez-vous chez les acteurs présents sur le dépliant (liste non exhaustive, pour obtenir les 
dernières adresses et les mise à jour, RDV sur  ouaaa-transition.fr/map)

2. Rencontrez celles et ceux qui participent à la transition en Aunis
3. Recevez le tampon qui prouve votre passage
4. A chaque pallier (10 – 20 et 40) recevez une récompense

* Dans les 2 versions il existe des cases « Bonus Caché » : A chaque acteur non connu sur OUAAA!,
vous  pouvez  lui  proposer  de  rejoindre  ouaa-transition.f.  Lorsqu’il  finalise  son  inscription,  vous
débloquerez le bonus caché associé.



2.2 Invalidité de participation : 

- Les participations effectuées après la date de fin du concours
- Des coordonnées absentes, incomplètes ou erronées
- Toute triche liée à l’usage de fausse signature ou tampon

Article 3 –   Gains  

Chaque pallier vous permet de débloquer un lot. 

valeur du lot du pallier 1 (10) : 5€

valeur du lot du pallier 2 (20) : 10€

valeur du lot du pallier 3 (40) : 40€

Chaque Bonus caché débloque un lot d’une valeur de 5€ (et au plus 4 lots maximum). 

En terminant l’intégralité du jeu, vous pouvez donc recevoir 7 lots. 

Les remises de lots s’effectuent lors d’événementiels où OUAAA! est présent. La liste des RDV est 
disponible sur l’agenda en ligne de ouaaa-transition.fr et par infolettre pour les joueurs jouant en ligne

Conformément à la CNIL vous pourrez vous désinscrire à tout moment de cette infolettre.

Article 4 – Durée

Le concours aura lieu du 19 Mars 2022 au 31 Décembre 2022

L'association  se  réserve  dans tous  les  cas  la  possibilité  de  modifier  toute  date,  avec  effet  dès
l'annonce de cette information en ligne sur le site ouaaa-transition.fr 

Article 5 - Modification du règlement

Le règlement s'applique à tout joueur qui participe au jeu « le grand défi » selon les modalités 
prévues par l'article 2 du présent règlement. L’association se réserve le droit d'apporter toute 
modification au présent règlement et/ou au site, à tout moment, sans préavis ni obligation de motiver 
sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.


