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1 : Quel est le but du jeu ?
Le but du jeu est de trouver le coffre enterré, à environ 20 cm de la surface du sol, situé dans les environs de 
la ville d’Agen. Il faudra alors scanner le QR code contenu à l’intérieur afin de pouvoir réclamer la récompense 
correspondante. 
* Voir onglet « règles du jeu »

2 : Comment puis je participer ?
Rien de plus simple, il vous suffit de vous cliquer sur « participer à la chasse » dans l’onglet de la chasse en 
question et de procéder au paiement afin de créer un espace personnel et de pouvoir participer.

3 : Comment va se dérouler la prochaine chasse au trésor ?
La chasse au trésor se déroulera comme suit : 
Dans un premier temps il y aura la phase d’inscription qui ouvrira le 01/05/2022. 
Puis, à compter du 01/06/2022, la chasse au trésor « À la recherche des reliques de Sainte Foy » débutera 
officiellement. Une 1ère énigme sera alors publiée et s’en suivra 1 autre à débloquer tout les 4 jours jusqu’à 
arriver à un total de 6 énigmes publiées. 
Au final, vous l’aurez bien compris, il y aura 6 énigmes étalées sur une durée de 24 jours. 
À savoir que vous ne pourrez accéder à l’énigme 2 seulement après avoir validé la bonne réponse à l’énigme 1 
et ainsi de suite jusqu’à la réponse de la 6ème et dernière énigme qui vous donnera l’emplacement du coffre.
Les inscriptions seront fermées à partir du 30/06/2022. 
Des indices seront diffusés au fur et à mesure de l’avancée de la chasse. Vous aurez jusqu’au 31/07/2022 pour 
trouver le coffre.

4 : Quels sont les trésors mis en jeu ?
Le grand gagnant recevra un chèque de 2 500€ équivalent à environ deux mois de salaires au SMIC.  
Les lots suivants nous sont généreusement offerts par différents partenaires. 
Le 2ème lot ravira les fans de rugby et de sport du sud-ouest en général en incluant un maillot du SUA Agen, un 
ballon de rugby dédicacé par l’équipe ainsi que deux places pour un match à domicile. 
Le 3ème au classement recevra 2 pass annuels pour partir à l’aventure dans le parc Walygator /Aqualand, quand 
bon lui semble, au cours de la saison 2022. 
Le participant scannant le Qr Code en 4ème position aura l’occasion de s’immerger dans l’univers de l’escape 
game « Protocole Évasion » à Agen, grâce à 2 places offertes.

5 : Comment et quand seront remis les lots ?
Une remise de lot officielle sera effectuée avec les gagnants et les partenaires et sera partagée sur nos réseaux 
sociaux. Nous ne pouvons pas vous donner de date exacte à ce jour mais nous en communiquerons une dès 
lors que la chasse s’arrête et que les gagnants sont contactés.

6 : Comment aller vous établir les gagnants ?
Comme convenu dans l’article 8 du règlement du jeu. Nous serons en mesure d’avoir un suivi chronologique 
des bonnes réponses aux énigmes en temps réel , ce qui nous permettra de pouvoir établir un classement en 
évitant tout litige. 
Le joueur ayant trouvé le coffre devra scanner le QR code situé à l’intérieur et sera établi gagnant. Pour les 
gains des lots suivants le classement sera établi en fonction du temps de résolution de la chasse  
et principalement de la dernière énigme.
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7 : Serais-je prévenu quand le coffre sera trouvé ?
Oui, nous vous tiendrons informé sur notre site internet ainsi que sur notre Facebook et Instagram lorsque  
le coffre sera trouvé amis que que lorsque la totalité des lots aura été gagnée. Nous mettrons alors un terme  
à la chasse pour des raisons pratiques, n’empêchant pas les autres joueurs de se rendre sur le lieu où était  
enterré le coffre et de nous taguer sur les réseaux. Bien que le coffre ne sera plus présent à ce moment là,  
cela permettra d’avoir la satisfaction personnelle de terminer l’aventure.

8 : Où trouver des indices et des informations sur l’avancée de la chasse ?
Les indices seront délivrés au fur et à mesure du jeu sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook  
et Instagram que nous vous recommandons de suivre pour ne rien manquer !

9 : Comment fonctionne les énigmes ?
Les énigmes ont été conçues avec un niveau de difficulté croissant. Plus vous avancerez dans votre quête, plus 
les énigmes seront complexes. Elles sont toutes reliées entre elles. Vous devez et n’aurez pas le choix, que de 
toutes les résoudre, dans l’ordre.

10 : Comment fonctionne la validation de mes réponses ?
C’est très simple, vous rentrer votre réponse dans l’encadré prévu à cet effet. Si la réponse est bonne, elle sera 
validée. Sinon, vous avez le droit à 3 tentatives. Si vous échouez, vous devrez attendre 24h00 avant de pouvoir 
à nouveau réessayez de donner une réponse à l’énigme. Faites attention à l’orthographe.

11 : Peut-on poser des questions relatives à la résolution des énigmes par 
mail ou message privé ?
Nous ne répondrons pas aux questions concernant la résolution d’énigmes par mail ou message privé afin de 
garder une équité parfaite entre les joueurs.

12 : Que se passera-t-il si personne n’a trouver le coffre dans le temps  
imparti ?
La chasse a été conçue pour être résolue en maximum 2 mois. Si les participants stagnent trop, nous  
délivrerons encore plus d’indices pour que la chasse se termine dans le temps prévu, notre but étant vraiment 
de vous faire gagner ces lots !

13 : Quel matériel est nécessaire ?
Certaines énigmes nécessiteront des recherches documentaires mais avec internet vous ne devriez pas  
rencontrer de difficultés majeures. Une pelle sera nécessaire pour aller déterrer le coffre. On vous rappelle qu’il 
n’est pas nécessaire de creuser profond ni de transformer une parcelle en champ de mines… Vous devez sentir 
le coffre à 10-20cm de la surface du sol.

14 : Trésor Hunters , le futur c’est quoi ?
Premièrement, augmenter encore plus la qualité de l’expérience proposée aux Hunters. Cela passerait par  
l’introduction de plusieurs fonctionnalités sur notre site internet, hypothétiquement plus de lots, des rangs  
différents en fonction des points acquis etc.. Deuxièmement, prendre de l’ampleur et être en capacité de  
proposer des lots d’une valeur bien supérieure. Nous ne manquons pas d’idées pour la suite ainsi que pour notre 
développement mais nous ne souhaitons pas rentrer plus dans les détails maintenant. Vous serez consultés sur 
nos réseaux afin d’avoir vos suggestions ou votre avis, sur une potentielle nouveauté ou amélioration à faire.


