CONCOURS CEKOIDON?
RéSItech HN
Fête de la science 13, 14, 15 octobre 2016

REGLEMENT

Article 1. Objet
Ce concours est organisé par RéSITech HN, réseau de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine scientifique contemporain, membre de la mission PATSTEC / Musée des arts et
métiers. Il s’inscrit dans le cadre de la Fête De La Science du 13 au 15 octobre 2016 le site du
Village des Sciences de Rouen, Madrillet, UFR des Sciences et Techniques 76801 SaintEtienne-du-Rouvray.
Article 2. Conditions de participation
Le présent concours est ouvert à tous.
La participation est gratuite. Ne peuvent participer au concours les personnes ayant
collaboré à l'organisation et à la réalisation de ce concours ainsi que tout membre de
RéSITech HN (de son conseil scientifique ou de son comité de pilotage ainsi que les
personnes ayant ou ayant eu un contact direct avec l'objet).
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Article 3. Modalités de participation
Chaque personne ne peut participer qu'une fois.
Le(a) participant(e) doit fournir le nom exact de l'objet ET sa datation comprise entre deux
décennies et présenté comme tel: (ex.) Entre 1980 et 1990.
Les réponses peuvent être:
1. envoyées avant le samedi 15 octobre, 15h:
- par e-mail à anne-Sophie.rozay@insa-rouen.fr
- sur Facebook (page RéSITEch HN).
OU
2. déposées avant le samedi 15 octobre, 16h, dans une urne prévues à cet effet mise à
disposition sur le site du village des sciences Madrillet, UFR des Sciences et Techniques
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray Les 13, 14 et 15 octobre 2016.
Un tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le samedi 15 octobre, 16h30:

Article 5. Lots

Le(a) premier(e) gagnant(e) tiré(e) au sort recevra des entrées pour une famille (Gagnant(e),
conjoint(e) et enfants d'un foyer) pour le Musée des arts et métiers à Paris (Billet couplé
exposition temporaire/exposition permanente).
Le(a) second(e) gagnant(e) tiré(e) au sort recevra le livre "Rêves de Savants, Etonnantes
inventions de l’Entre-deux-guerres », Denis Guthleben, éditions Armand Colin.
Le(a) troisième gagnant(e) tiré(e) au sort recevra deux places de cinéma.
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