
Règlement à la recherche du Louis d’Or 

Conditions Générales de participation 

L’association « A la recherche du Louis d’or » organise un jeu de réflexion, de déduction, de 
recherche, d’observation et de perspicacité, sous la forme d’une chasse au trésor. 

Le Règlement de participation doit être accepté par tout utilisateur souhaitant 
participer aux animations de l’association à la recherche du Louis d’Or. Le règlement 
constitue le contrat entre l’organisateur et le participant. Le participant doit en accepter 
les règles pleines et entière. 

En participant au jeu, le participant devient membre associé de l’association « A là recherche 
du Louis d’Or ». Il n’a pas de droit de vote ou de droit d’administration de l’association. Il se 
doit de respecter le règlement du jeu (CG), le règlement intérieur et les statuts. 

Déroulement du jeu : 

Ce jeu est limité dans le temps à 3 mois à compter de la date de lancement du jeu. Au fur et à 
mesure du jeu des indices complémentaires aideront à résoudre les énigmes ou à vérifier les 
hypothèses des participants afin d’orienter les joueurs.  Les organisateurs, si nécessaire, le 
dernier jour indiqueront à l’aide d’indices simples, l’emplacement du trésor. 

Le Prix est un « Louis d’Or ». Est dénommé « Louis d’Or » est une pièce de monnaie qui 
peut-être soit un véritable Louis d’Or, soit un Napoléon d’Or surnommé « Louis d’Or », soit 
une pièce de monnaie composée d’Or d’une valeur avoisinant les 400 €. Si la valeur de l’or 
est inférieure à 400 € ne pourra être exigée, toutefois la valeur de monnaie, garantie une 
valeur supérieure à 300 € au moment de son achat. Si aucune monnaie ne s’approchait de 
cette somme, plusieurs monnaies pourraient être mises en premier pris. 

Le prix ne pourra être échangé contre sa valeur en espèce.  

Le « Roadbook » et le site internet AlaRechercheduLouisdOr.fr fournissent les indices utiles 
pour résoudre et localiser l’emplacement du Louis d’Or. La dernière « porte », permettant 
l’accès aux données finales permettant la découverte finale du Louis d’Or s’ouvrira 1 mois 
après le début de la chasse au trésor. En cas de panne informatique, l’organisation 
communiquera les données utiles par toute autre voie de communication. 

La personne qui aura découvert le jeton dans sa cache représentant le « Louis d’Or » et 
apportera la preuve de la résolution de l’énigme finale sera désignée gagnante. L’inventeur du 
trésor devra conserver le détail de sa découverte confidentiel et en réserver l’exclusivité aux 
organisateurs. Elle acceptera de réserver l’ensemble de son récit de recherche et découverte de 
façon exclusive aux organisateurs, jusqu’à la validation officielle de la découverte et sa 
communication publique dans les médias par l’organisation. 

Le Prix le « Louis d’Or » sera alors remis en contre-partie du jeton qui est une contremarque 
du Louis d’or. Le véritable Prix « Louis d’Or » pourra être remis à l’occasion d’une 
cérémonie réunissant la Presse et le gagnant. La personne gagnante acceptera de participer à 
cette cérémonie et également que son nom et que son image puisse être utilisés pour la 



promotion de l’association, de ses activités et des causes caritatives soutenues, sans que cette 
personne réclame des droits sur ces supports visuels. 

La personne trouvant le « Louis d’Or » sera déclarée « inventeur » du trésor. En devenant 
propriétaire de ce trésor, elle deviendra unique et seule propriétaire, avec les droits et 
obligations afférentes. 

 

Inscription et Annulation 

En cas d'annulation de votre part aucun remboursement ou échange n'est effectué.  

En cas d'annulation venant de l'organisateur, l'intégralité de votre versement vous sera 
remboursée. 
  

Chaque chasse au trésor sera lancée sous réserve de l'inscription d'un minimum de 24 
participants. 

Des joueurs pourront s'inscrire jusqu'à la découverte du trésor. En cas de découverte durant 
les 48H suivant l'achat du ticket de participation, les joueurs concernés bénéficieront d'1 avoir 
pour la chasse au trésor suivante. Les autres joueurs inscrits après le début officiel de la 
chasse au trésor, ne pourront prétendre à un remboursement. 

Il ne sera pas livré plus d'indices aux joueurs s'inscrivant après le lancement, à eux à travers 
les forums / groupe, ... de glaner des informations et de faire usage de perspicacité. 

L’accès aux pages réservées par un mot de passe au site ou au(x) groupe(s) ou forum(s) 
privé(s) par l’utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions générales de 
participation.  

Une personne qui n’a pas acheté de ticket de participation ne peut pas être vainqueur et se voir 
remettre le Prix. 

Une personne qui achète un ticket de participation après avoir découvert le trésor 
volontairement ou fortuitement, ne peut être déclaré vainqueur. 

 

Qui peux participer ? 

Seules les personnes majeures âgées de 18 ans et plus peuvent participer. Les personnes ne 
jouissant pas pleinement de leur responsabilité et liberté ne peuvent participer (personne sous 
curatelle, personne incarcérée, …). 

La participation à ce jeu exclu les auteurs, organisateurs de la chasse au trésor et leur famille. 

En cas de non-acceptation des Conditions Générales d'Utilisation stipulées dans le présent 
contrat, l'utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par l’association. 



L’association organisatrice se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le 
contenu des présentes Conditions Générales de participation. Par contre, l'administrateur 
s'engage à informer les membres de tout changement de ces Conditions Générales 
d'Utilisation, par mail ou par affichage sur le site. 

L’association est libre de proposer des tarifs de participations et d’inscriptions différenciés, ou 
offres de réduction. 

Communauté de joueurs et participations individuelles 

Les participants sont des personnes physiques s’inscrivant à la chasse au trésor 
individuellement. Elles sont libres de s’entraider, se regrouper, s’associer ou participer à titre 
individuel. 

L’organisation, sans obligation aucune, propose la constitution de « Guildes ». 

Elle met à disposition plusieurs Guildes, animées par des participants. Chacune d’entre elle 
définit ses règles. Elles sont animées par 1 ou plusieurs participants qui les modèrent et 
animent, et engagent leur responsabilité. Pour facilité les regroupements, il existe des Guildes 
« officielles » (proposées par l’organisation), des Guildes « agrées » proposées par d’autres 
joueurs (avec un regard de l’organisation) mais sous la responsabilité des administrateurs : ces 
guildes sont référencées dans les pages officielles, et de Guildes non référencées, non 
officielles. 

L’organisation pourra dissoudre les Guildes officielles, et demander la dissolution des ligues 
agréés ou leur faire perdre l’agrément et le référencement en cas de fait contraire aux jeux. 

Si plusieurs personnes s’associent formellement ou informellement pour trouver le trésor, seul 
l’inventeur du trésor, en deviendra le propriétaire, charge à lui et à ses co-chercheurs de 
s’organiser pour partager le prix. Il n’y aura qu’un seul prix de remis par chasse au trésor et à 
une seule personne. 

 

Assurance et responsabilité légale 

Le participant atteste sur l’honneur être titulaire d’une assurance en responsabilité civile. Dans 
le cas contraire il engage sa responsabilité pleine et entière, et peut faire l’objet de poursuite. 

Le participant s’il commet des dégradations volontaires ou involontaires, ou commet des 
troubles à l’ordre public ou tout autre infraction du code pénal engage sa propre 
responsabilité. L’association décline toute responsabilité pour les dégradations commises sur 
des propriétés publiques ou privées et qui engagent uniquement la responsabilité de leur 
auteur. Ce jeu ne nécessite d’effectuer aucune dégradation ou trou. Les participants, en 
s’inscrivant renoncent à s’engager dans toutes poursuite à l’encontre de l’organisation, de 
l’association ou des auteurs de la chasse au trésor.  

Aucune dégradation ou vol, ou trouble à l'ordre publique ne peut-être imputé aux 
organisateurs, les participants restants eux-mêmes responsables de leurs propres agissements 
et comportement. 



Les joueurs sont tenus d'avoir un comportement Fair Play et restent responsables de leurs 
actes. 
 

 

Informatique et Données personnelles 

Toutes les données des membres participants sont sauvegardées par AlarechercheduLouisdOr. 
Les membres acceptent l'utilisation de leurs données nominatives fournies lors de leur 
inscription. Les membres disposent à tout moment d'un droit d'accès et de rectification, 
conformément à la Loi n° 78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Les 
membres peuvent à tout moment contacter l'administrateur du site via le lien « Contact » de 
l'accueil pour accéder ou modifier leurs données. 

La vie privée des membres et utilisateurs seront respectées par AlarechercheduLouisdOr. Les 
données personnelles fournies par les membres ne pourront pas être utilisées dans un autre but 
que d'améliorer la qualité des jeux, sites, faire connaitre les activités de l’association, les 
services et causes caritatives soutenues. 

Les coordonnées ne sont pas communiquées aux autres membres. Cela doit être une démarche 
volontaire du membre indépendante de l’association et des organisateurs jeu. 

Les joueurs souhaitant être anonyme et participer à des guildes doivent utiliser un pseudo sur 
Facebook, et communiquer l’identité correspondante afin de valider leur participation au 
groupe facebook privé. 

 


