
QUIZ LITTERAIRE : LA LITTÉRATURE DANS TOUS SES ÉBATS 
 

RÉGLEMENT 
 
 
Article 1 : Présentation du concours 
 
1.1 - Contexte 
Le quiz littéraire « La littérature dans tous ses ébats » est un quiz littéraire en ligne, lancé dans le cadre du Bal à la Page 
de la Saint-Valentin 2014, organisé par Les Livreurs et produit par la MPAA.  
(lien disponible sur http://festivallivresentete.blogspot.fr/) 
 
1.2 - But 
Le but de ce quiz est de tester les connaissances des participants en matière de littérature et plus spécifiquement de 
proposer des questions sur le répertoire amoureux. 
 
1.3 - Durée 
La participation de ce quiz est ouverte à partir du 20 janvier 2014, jusqu’au 10 février 2014, moment de clôture du lien 
Internet pour la participation en ligne.  
 
 
Article 2 : Modalités de participation 
 
2.1 - Participants 
Le quiz est ouvert à toute personne résidant en France, sans limite d'âge. ���  
 
2.2 - Identité 
Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité. Les organisateurs doivent pouvoir joindre 
facilement les participants pour organiser la remise du Prix. 
 
2.3 - Modalité d'inscription au quizz 
Le candidat doit impérativement remplir ses coordonnées sur le formulaire de participation du quiz. Une seule 
participation par adresse mail est possible.  
 
2.4 - Participation 
Toute participation sous la même adresse mail deux fois ou plus entraînera la disqualification du candidat. Une fois la 
participation enregistrée, il ne sera pas possible de modifier ses réponses. 
 
 
Article 3 : Calendrier, désignation des gagnants, récompenses 
 
3.1 - Date limite d'envoi de participation 
La participation en ligne au quiz doit être envoyée avant le 10 février 2014, 23 h 59. 
 
3.2 - Sélection des gagnants 
Les trois gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les participants ayant répondu correctement à toutes les 
questions du quiz. 
 
3.3 - Date des résultats 
Le tirage au sort aura lieu le 11 février, date à laquelle les gagnants seront prévenus par mail. Les résultats seront 
également visibles sur le blog « Livres en Tête » et sur les supports facebook et twitter des Livreurs. 
 
3.4 - Lots  
Les trois gagnants se verront remettre deux places chacun pour le Bal à la Page du 14 février 2014. La remise du prix, 
un livre audio Cinquante nuances de Grey (coll. Audiolib), aura lieu pendant le Bal à la Page du 14 février.  
 
3.5 - Réponses du quiz 
Les réponses du quiz seront données pendant le Bal à la Page du 14 février et feront ensuite l’objet d’une publication 
sur le blog « Livres en Tête ». 
 
3.5 - Garanties et responsabilités ��� 
Toute personne participant au quiz aura au préalable lu et accepté le règlement présent. 


