
Règlement “Le Jeu de l’exposition Rencontres”:  
 

L’association Musique à la Ferme Production organise, dans le cadre de l’exposition photographique 
Rencontres, un jeu concours : “Le Jeu de l’exposition Rencontres” qui débutera dès l’installation des 
photos dans les commerces le 25 avril 2022 et prendra fin le vendredi 24 mai à 19h00, heure du 
tirage au sort des gagnants.  
Les bureaux de Musique à la Ferme Production sont situés au 17 boulevard Victor Hugo à Lançon-
Provence.   
L’exposition photo Rencontres, organisée à la mairie et dans les commerces participants du 25 avril 
au 12 juin et à la médiathèque du 20 mai au 4 juin 2022 s’accompagne d’un jeu-concours permettant 
de gagner des places de concert valables pour l’un des 15 concerts programmés pour la 15ème 
édition du festival Musique à le Ferme qui se déroulera du 24 mai au 11 juin 2022.  
“Le Jeu de l’exposition Rencontres” n’est soumis à aucune condition d’achat. Il est ouvert à tous les 
particuliers, à l’exclusion des membres du personnel de l'association organisatrice et de leur famille 
et d’une façon générale des sociétés et des personnes ayant participé directement ou indirectement 
à sa promotion et/ou réalisation.  
Seules les participations complètes seront prises en compte. Les participations seront déposées aux 

bureaux de l’association ou via le formulaire en ligne à l’adresse suivante:  https://bit.ly/3Jv1RXa 
Elles seront constituées du nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail du participant, 
numéro de l’énigme concernée et de la réponse complète à ladite énigme.   
Une seule participation par énigme et par foyer autorisée.  
Le jeu prend la forme de trois énigmes qui auront chacune 7 indices répartis ainsi dans les 
commerces de Lançon-Provence participants:  
 

- Enigme 1:  
A Fleur de Pot, Rue Abbé Dureau, 13680 Lançon-Provence  
Boucherie Du Village, 17 Rue de la République, 13680 Lançon-Provence  
Just’Vrac, 8 Rue Conseiller de Trets, 13680 Lançon-Provence  
Fromagerie Lançonnaise, 15 rue de République, 13680 Lançon-Provence  
Tabac presse Le Petit Coffret, 1 Rue Abbé Dureau, 13680 Lançon-Provence  
Domaine St Savournin, 1375 Route de Coudoux, 13680 Lançon-Provence  
Aurelie Coiffure, 21 Rue de la République, 13680 Lançon-Provence  
 

- Enigme 2:  
Intermarché, Rue Abbé Dureau, 13680 Lançon-Provence  
Cactus Pressing, 27 rue de République, 13680 Lançon-Provence  
Chantal Coiffure, 5 Pl. André Wolff, 13680 Lançon-Provence  
Chez Charles et Robert, 21 Rue Carnot, 13680 Lançon-Provence  
Musique à la Ferme Production, 17 boulevard Victor Hugo, 13680 Lançon-Provence  
Pharmacie Lançonnaise 17 Bis Bd Victor Hugo, 13680 Lançon-Provence  
Mereu Mireille, 16 Rue Conseiller de Trets, 13680 Lançon-Provence  
 

-Enigme 3:  
Ca d'Coif, 12 Rue Abbé Dureau, 13680 Lançon-Provence  
Chez Louise - Coworking et Restaurant, 5 Rue Nostradamus, 13680 Lançon-Provence  
La Fournée Lançonnaise, 2 Bd Victor Hugo, 13680 Lançon-Provence  
L'Atelier du Sud, 29 Rue des Alpilles, 13680 Lançon-Provence  
Blanc Opticiens, 8 Rue de la République, 13680 Lançon-Provence  
Domaine La Cadenierre, 27 Rue de la République, 13680 Lançon-Provence  
Carrefour Contact, 1 Av. de la 1ère Armée Française, 13680 Lançon-Provence  
  

https://bit.ly/3Jv1RXa


Chacune des photos exposées dans les commerces participants de la ville de Lançon-Provence ainsi 
que la photo exposée sur la porte des locaux de l’association Musique à la Ferme Production, sera 
accompagnée d’un indice.   
Chacune des énigmes fera l’objet d’un tirage au sort qui permettra chacun de gagner 4 places de 
concert pour le festival Musique à la Ferme 2022. Il y aura ainsi 3 gagnants de 4 places chacun. Les 
tirages seront effectués publiquement le vendredi 24 mai à 19h dans les locaux de Musique à la 
Ferme Production via le site https://plouf-plouf.fr/.   
Les gagnants acceptent que leur prénom et la première lettre de leur nom de famille, soient 
annoncés sur les réseaux sociaux de Musique à la Ferme Production. Les gagnants seront contactés 
par téléphone (04.65.94.97.71) et par mail (billetterie@musiquealaferme.com) à la suite du tirage au 
sort.  
 

Les places gagnées seront valables pour l’un des 15 concerts programmés choisis par le gagnant pour 
la 15ème édition du festival, sur réservation et dans la limite des places disponibles. Les places seront 
à venir récupérer dans les locaux de Musique à la Ferme Production. Les gagnants devront justifier de 
leur identité à la réception des places.  
Il est impossible d’échanger une place gagnée par un billet précédemment acheté et ne pourra pas 
être échangé contre toute autre forme de cadeaux, avantages ou échange contre la valeur financière 
du gain. Aucun rendu de monnaie ne sera effectué en cas d’achat de billet à tarif préférentiel.  
En cas d’annulation du concert choisis par le gagnant ou du festival, la validité des places sera 
étendue à la période du festival 2023 pour une valeur équivalente.   
Toute participation ne remplissant pas les conditions évoquées ci-dessus engendrera la nullité de 
ladite participation sans possibilité de recours.  
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits (accès, rectification, 
effacement, opposition, limitation, portabilité, définition des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données personnelles après le décès) sur les données 
personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits par courrier au 17 boulevard Victor 
Hugo à Lançon-Provence ou par email sur billetterie@musiquealaferme.com.   
 

Préalablement à toute participation au jeu, chaque participant doit prendre connaissance et accepter 
sans aucune réserve le présent règlement et les principes du jeu. Le fait de participer à ce jeu 
implique l’acceptation sans réserve du présent règlement complet ainsi que des modalités de 
déroulement du jeu.  
 

Le règlement complet est également disponible sur le site www.musiquealaferme.com, et aux 
bureaux de l’association situés 17 boulevard Victor Hugo à Lançon-Provence.  
Pour toute question concernant le jeu et son règlement, vous pouvez nous contacter au 
04.65.94.97.71 ou sur billetterie@musiquealaferme.com.  
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