
www.ChasseauTresorAngers.fr

AlaRechercheduLouisdOr.fr

1 à 3 mois

Oct. à Déc, 01>03, 04>06 400 € à gagner
Jouer seulou

et vous vous amuserez pour la bonne cause, 
à travers l’histoire d’Angers et des énigmes…

3 épisodes 
(1ticket /Louis par épisode) 
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avec le soutien du

: Association caritative loi 1901 
Bénéfice au profit de l’association www.LOuïedeLouis.fr
opération d’enfants avec handicap d’aplasie aux USA.

Valeur env. 

ChasseauTresor

OrOrpour 20 € GAGNER un véritable Louis d’Or

Indice 001 offert:Angers se vaut sans haine À Angers et dans l’agglo

Billet indice 001

Commerçants, artisans, entreprises, … offrez des « Billets indices » supplémentaires 
... remis en caisse ou en libre service à vos clients, dans votre commerce

Pour attirer la clientèle…

…  offrez les publiquement avec votre logo aux joueurs et grand public
sur nos et vos réseaux sociaux pour gagner en notoriété.

ou

médias

https://www.helloasso.com/association
s/l-ouie-de-louis/evenements/a-la-

recherche-du-louis-d-or

TickeT
Inscription : 20 € / participant

Valable pour chasse au trésor
pour 1 Louis d’Or
18 ans et +

Commerçants, artisans, entreprises, médias
… offrez des « Tickets de participation » à vos clients ou à Gagner !

Profitez de tarifs préférentiels sur le prix public !
Acheter en lot (10, 20, 50, 100, …) pour obtenir des tarifs très avantageux, 

jusqu’à 80% de réduction pour les gros volumes.

…  offrez les publiquement des indices pour augmenter votre audience ou 
accroître vos ventes et tirage

Pour remercier ou motiver vos salariés vos équipes
… offrez leur des « Tickets de participation »

Organisé par l’association caritative 1901
’’ A là Recherche du Louis d’Or » chez Mairie, 2 place de la Mairie 49124 Saint Barthélémy d’Anjou – contact@AlaRechercheduLouisdOr.fr

Contact achat groupés, Entreprise : 06 23 81 03 92 

Plusieurs milliers de vues potentiel via nos réseaux de publications

Commande Ticket participant nominatif :
1 ticket : 20 € (prix public)
10 tickets : 10 € / ticket
20 tickets : 8 € / ticket
50 tickets : 6,5 € / ticket
100 tickets : 4,5 € / ticket 

Dématérialisé : 50 € / indice standard
Dématérialisé : 200 € / indice personnel unique
Indice sous forme de Billet avec votre logo : +12 € par lot de 100 tickets

Vous pouvez jouer en équipe d’entreprise, de magasin, et avoir 
votre propre Guilde (communauté) sur Facebook pour souder votre équipe.



www.ChasseauTresorAngers.fr

AlaRechercheduLouisdOr.fr

1 à 3 mois

Oct. à Déc, 01>03, 04>06

~400 € à gagner

Jouer seul ou

3 épisodes 
(1ticket /Louis par épisode) 
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: Association caritative loi 1901 
Bénéfice au profit de l’association www.LOuïedeLouis.fr
opération d’enfants avec handicap d’aplasie aux USA.

ChasseauTresor
OrOrpour 20 € GAGNER un véritable Louis d’Or

« Angers se vaut sans haine » 

À Angers et dans l’agglo

Billet indice 001

Organisé par l’association caritative 1901
’’ A là Recherche du Louis d’Or » chez Mairie, 2 place de la Mairie 49124 Saint Barthélémy d’Anjou –

contact@AlaRechercheduLouisdOr.fr
Contact achat groupés, Entreprise : 06 23 81 03 92 

Indice dématérialisé : 50 € / pour un indice « standard » (= donné à 
d’autres commerçants), à afficher dans votre boutique (format A4 et A5 
en pdf) ou à envoyer par mail à vos clients,

Indice dématérialisé : 200 € / pour un indice personnel unique

Option : indice sous forme de Billets papier (voir ci-dessus)
avec votre logo : +15 € par lot de 100 tickets remis en main propre.

BILLET Indice PB001 offert par :

La remise officielle du Louis d’Or se fera a minima en présence :
- du gagnant(e)
- de sponsor (pour devenir sponsor nous contacter)
- de l’association caritative soutenue pour les bénéfices :
L’ouïe de Louis, enfant atteint d’une aplasie (surdité d’une oreille) 
nécessitant une opération aux USA pour supprimer son handicap.
- de la Presse


