Règles du jeu Rallye des produits alimentaires locaux
POUR JOUER IL FAUT
-

Un smartphone et un accès à internet

ORGANISATION DU RALLYE
Date de mise en place : du 01/11 au 18/11/19 (fin du jeu le 18 novembre à 20 heures)
Où : dans différents magasins, supermarchés et bars/restaurants de l’Hyper Centre d’Orléans
proposant des produits de la Région Centre-Val de Loire. Le règlement du jeu est disponible sur le
site internet www.openagrifood-orleans.org .
Qui peut jouer ? Petits et grands
Comment joue-t-on ? Un autocollant avec un QR code (et un lien internet) est apposé sur les vitrines
des commerçants participant au jeu.
Le joueur, grâce à son téléphone portable scanne le QR code ou bien rentre l’adresse internet et suit
les indications pour commencer le rallye des produits alimentaires
Il n’est pas nécessaire de répondre aux 7 questions en un seul jour. Le joueur peut jouer sur plusieurs
jours, et revenir sur sa partie un autre jour. L’essentiel est qu’il ait répondu aux 7 questions le 18
novembre à 20 heures.
Le joueur indique son mail pour pouvoir participer au tirage au sort.
Le Rallye est composé de 7 questions à choix multiples. Chaque question fait appel à une catégorie
de produit :
1234567-

Boissons et alcools
Fruits/légumes
Viandes/poissons
Gourmandises
Produits laitiers
Marques alimentaires
Céréales

Le joueur devra trouver les réponses justes à ces 7 questions et y répondre. Attention plusieurs
questions 1 seront disséminées dans la Ville, idem pour la question 2, 3… Il faudra alors répondre une
seule fois à la question.
Les commerçants pourront aider les joueurs à répondre aux questions.
Le QR code quesako ?
Le QR code est lisible à partir d'un téléphone portable avec accès internet.
1- Téléchargez une application pour lire le QR code (application gratuite)
>> Pour les portables très récents, le programme est directement intégré dans votre appareil photo. Pas besoin
de télécharger l’application.

2- Via l’application (ou l’appareil photo), cadrez le QR code comme pour prendre une photo.
3- Le lien internet apparait, cliquez dessus ! Le jeu commence...
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LE BUT DU RALLYE
Le but du rallye est de tester ces connaissances sur les produits alimentaires locaux (produits bruts et
transformés) qui sont vendus à Orléans.
Un tirage au sort juste avant le démarrage du Débat Citoyen, le 19 novembre à 18h30, récompensera
trois personnes.

COMMENT GAGNER
Répondre aux 7 questions et obtenir un maximum de points.
Ce sont des questions à choix multiples, une question rapporte un point si toutes les bonnes réponses
sont cochées. Un oubli de réponse ou une réponse fausse et vous n’aurez pas de point pour cette
question. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide aux commerçants.
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