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Chasse au trésor 2022 - Fête de l’Europe  

Jeu organisé par la Maison de l’Europe de l’Eure - 

 Europe Direct Normandie Evreux 

 

Bulletin réponse  
 

 Informations sur l’équipe 

Noms  

Prénoms  

Numéro de téléphone 
personnel et adresse 
mail (pour vous 
contacter) 

 

Comment avez-vous 
découvert la Chasse au 
trésor et la Maison de 
l’Europe ? 

 

 

 

 

Question 1 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 2 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 3 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 4 : …………………………………………………………… 
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Question 5 : ………………………………………………………....... 

 

Question 6 : ………………………………………………………........ 

 

 

Question 7 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 8 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 9 : …………………………………………………………… 

 

 

Question 10 : ………………………………………………………….. 

 

 

Question 11 : ………………………………………………………........ 

 

 

Question 12 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Retrouvez des informations sur le parcours et des indices supplémentaires 

sur notre site internet : www.maisondeleurope27.com ! 
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Liste des étapes au centre-ville d’Evreux :  

 

 
Crédit images : Le Comptoir des Loisirs Evreux - illustrations Dominique Hermier 

 

1. Informatiques ALT-S Macintosh, 37 rue Joséphine 

2. Vêtement ambre, 48 rue Joséphine 

3. BIJ Evreux, 1 rue Saint-Thomas 

4. Le Rituel des éléments, 6 rue Lombards  

5. Médiathèque Rolland Plaisance, 24 allée des Soupirs 

6. MOA Vêtements, 20 rue Chartraine 

7. Vêtements Christine Laure, 22 rue Chartraine 

8. Ingrid Chaussures , 45 rue Chartraine 

9. Le Comptoir des Loisirs, 11 rue de la Harpe 

10. Maison de l’Europe de l’Eure, 4 rue du Docteur Lerat 

11. Médard Coiffure, 2 rue de la Harpe 

12. Beauté Hair, 26 rue de la Harpe  
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Conditions de participation et règlement :  

 

● Veuillez déposer vos réponses à la Maison de l’Europe de l’Eure établie au 4 rue 

du Docteur Lerat, 27000 Evreux entre le 9 mai et le 31 mai 2022. La Maison de 

l’Europe est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Vous pouvez déposer vos bulletins durant ces horaires. En cas de difficultés, 

vous pouvez contacter la Maison de l’Europe au 02.32.35.23.89. Nous vous 

remercions de privilégier les horaires d’ouverture.  

● Un bulletin de participation par foyer, une équipe constituée par foyer. Toute 

participation multiple disqualifie l’équipe entière.  

● Le gain est un séjour à Lisbonne pour deux personnes comprenant : l’aller-

retour et un séjour dans une nuit d’hôtel qui aura lieu en 2022. Les gagnants 

seront chargés de fournir à l’avance les dates de séjour sélectionnées, la Maison 

de l’Europe de l’Eure réservera les billets et la nuit d’hôtel. Un majeur doit 

obligatoirement constituer l’équipe gagnante et participer au voyage. La 

Maison de l’Europe de l’Eure ne pourra pas transférer le lot gagnant en valeur 

monétaire.  

● La correction des bulletins est réalisée par la Maison de l’Europe de l’Eure, les 

résultats seront transmis courant du mois de juin 2022. Les gagnants seront 

contactés directement. En cas de non-réponse de l’équipe gagnante après 3 

relances, le lot sera conservé par la Maison de l’Europe de l’Eure et ne pourra 

plus être réclamé. 

● L’équipe gagnante s’engage à venir nous rencontrer afin d’échanger sur les 

modalités du voyage. Les voyageurs s’engagent à respecter les règles légales en 

vigueur au Portugal et à n’assurer aucun tort physique ou moral. 

● Les coordonnées complètes de l’organisateur de la chasse au trésor sont : 

Maison de l’Europe de l’Eure - Europe Direct Normandie Evreux  

4 rue du Docteur Lerat, 27000 Evreux  

02.32.32.23.89 maisondeleurope27@gmail.com 
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