
 Biot le 03/03/2018

Règlement du concours du 
''Meilleur Réparateur Souffleur d'avenir 2018''

Informations 2017 sur le site de Biot  : 
http://www.biot.fr/culture/les-evenements/souffleurs-avenir/

Le Repair Café Sophia Antipolis est domicilié à  : 
L'escale MJC L'île aux trésors, 6 Place Méjane, 06560 Garbejaire 

Pour tout contact avec le Repair Café, le mail suivant est à utiliser  : 
http://www.repaircafesophia.org/contact/

Date de résultat du concours  : 
Le 22 avril 2018 à 17h30

Démarche à suivre pour participer au jeu-concours  :
Le jeu consiste à dépanner un objet en panne sur place.

Quelles en sont les règles de participation  :
Être âgé de 16 à 77 ans
Le participant devra présenter une carte d'identité ou tout papier officiel 
attestant de son identité, de son âge, d'une adresse mail et / ou un numéro de 
téléphone valide pour être contacté afin de récupérer le lot. 
Ces renseignements pourront être utilisés par le Repair Café à des fins de 
communication ou d'information.

Conditions de participation  :
Être non professionnel dans les métiers techniques liés ou affiliés à la 
réparation. (Déclaration sur l'honneur inclus dans le bulletin de participation).
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Règlement du concours du ''Meilleur Réparateur Souffleur d'avenir 2018'' suite :

Le Repair Café se réserve le droit d'exclure un participant en cas de triche avérée 
comme par exemple une connaissance approfondie de la réparation, une 
information manquante ou illisible sur le bulletin d'inscription.

Chaque personne est soumise à la discrétion, c’est à dire ne pas divulguer à une 
tierce personne les informations sur le dépannage effectué
 
En accord avec la loi n°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les personnes inscrites conservent un droit d'accès à 
leurs données personnelles pour suppression ou modification.

En cas de destruction de l’appareil à dépanner, pendant la durée du concours, celui 
ci cessera, qu’il s’agisse de la participation des personnes déjà inscrites où des 
personnes désireuses de s’inscrire. Toutes les personnes ayant déjà participé au 
dépannage seront prises en considération pour le résultat de ce concours.

Lots à gagner  :
Un VTT mixte pour le vainqueur
Un petit lot de participation pour chacun
Le VTT sera à retirer sur place (dans les horaires du concours) ou dans un endroit 
à convenir (proche de Biot ou Valbonne) dans la semaine suivante.

Mode de désignation du gagnant :
Un réparateur attitré du Repair Café notera le candidat sur une grille préétablie, 
utilisant  coefficients liés  : à l'âge, la rapidité d'exécution, la compréhension du 
problème , sa résolution.
En cas d'égalité au moment du traitement des grilles de résultats, la personne la 
plus jeune se verra attribuer le lot.
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-Dépannez sur place des appareils HS
- Apportez votre appareil en panne, 
   lancez vous : ''Osez ouvrir !''
- Si vous n'avez pas la vocation, un
   réparateur fera le travail
- Participez au grand concours 

A l'occasion de l'édition 2018 du festival des Souffleurs d'Avenir
21 et 22 Avril à Biot École Paul Langevin

Gagnez ce vélo*

au Concours

Image non 
contractuelle

Scanner le QR Code

*Erratum : La trottinette ado initialement prévue n'ayant pas été livrée,  elle est remplacée par ce vélo d'une valeur équivalente

Vélo mixte 6 vitesses 26''

Sur place, des réparateurs vous 
aideront à réparer … à 
démystifier la panne :

'' Réparateur Souffleur d'Avenir ''
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