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Règlements et 

déroulement

1- Les familles inscrites recevront un courriel le vendredi précédent le rallye. Ce

courriel contiendra le lien pour le formulaire de réponses à remplir.

2- Les familles pourront soit imprimer le formulaire en format PDF sur lequel elles

pourront inscrire leurs réponses ou soit accéder à un formulaire électronique

qu’elles pourront remplir directement sur leur téléphone.

3- Les familles ont toute la fin de semaine pour répondre aux questions. Pour ce

faire, elles devront sillonner les rues de la ville pour trouver les solutions aux

énigmes.

4- Les formulaires de réponses doivent être retournés au plus tard le dimanche

22 novembre à 16h. Pour les formulaires électroniques, simplement appuyer sur

le bouton « soumettre » et pour les formulaires papiers, envoyez une photo de

votre formulaire rempli à info@evenements2m.com

5- ÉNIGMES STANDARDS: Il y aura quinze (15) réponses à trouver pour les

énigmes standards. Pour chaque énigme, vous devrez tout d’abord identifier un

site dans la Ville d’Alma à l’aide d’une photo. Vous devrez ensuite vous rendre sur

le lieu en question afin de trouver la réponse à la question demandée. Chaque

bonne réponse donne un (1) point.

6- En syntonisant Énergie 94,5 pendant le week-end, vous aurez deux autres

énigmes interactives à résoudre. Vous n’aurez pas à vous déplacer

nécessairement pour trouver ces énigmes, mais simplement écouter les indices

données par l’animateur en ondes. Vous devrez inscrire vos réponses sur le

formulaire de réponse également.

7- Des prix offerts par nos commanditaires seront tirés parmi les familles qui

auront accumulé le plus de points, mais également à toutes les familles

participantes.

8- Les participants doivent respecter les règles de sécurité routière ainsi que les

mesures de distanciation en lien avec la Covid 19. Lorsque vous arriverez sur les

sites pour trouver les réponses, vous devez EN TOUT TEMPS: porter votre

masque, respecter le 2 mètres, éviter de toucher aux objets physiques et

respecter les cellules familiales dans les voitures.

mailto:info@evenements2m.com


Liste des prix

à gagner

Pour tous les participants

Obtiens 15% de rabais sur 

les commandes en take-out.

Commande facebook

message privé code RALLY. 

Commande avant 16h.

Menu spécial pour les 

participants.

* Offres valides du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre inclusivement selon horaires du restaurant

Tirés parmi les familles participantes

Cartes cadeaux

Valeur de 25$ 

Cartes cadeaux

Valeur de 50$ 

Forfaits: 2 heures 

de trampo + t-shirt

Cartes cadeaux

Valeur de 25$
Ronde de golf pour 

2 avec kart

Session de danse Certificats 

cadeaux

Certificats 

cadeaux

Abonnement  

3 mois + t-shirt

Certificats 

cadeaux

Cartes cadeaux
Cartes cadeaux

Valeur de 50$
Cartes cadeaux

Valeur de 25$

Location cabane à 

pêche 1 journée

Bon 

d’achats

Younique – Scentsy et 
esthétique Lorry 

Tremblay


