
 
 

Règlement du jeu-concours AEVB / bueau@aevb.fr / www.aevb.fr 
Applicable sur la période du concours : de Mars2020 à Mai 2020 et de Février 2021 à Avril 2021 
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Règlement des quizz AEVB 
ASSOCIATION ECOLE DE LA VAGUE BLEUE 

 

 

Règle N°1 : Qui peut participer ? Les quizz AEVB sont ouverts à n’importe qui, qu’il soit 

pratiquant ou non, membre d’un club de l’Ecole de la Vague Bleue ou non. 

Règle N°2 : En quoi consiste-t-il ? Il est composé de questions - portant sur les thèmes du 

sport, du taekwondo, du Hapkido, de l’Ecole de la Vague Bleue, de la Corée et d’une question 

subsidiaire. Il y aura plusieurs Quizz sur la période de confinement relative au COVID-19 sur 

2020 et 2021. 

Règle N°3 : Comment participer ? Les questionnaires seront disponibles pendant plusieurs 

jours, définis en entête du questionnaire. La participation est individuelle. Tous les bulletins-

réponses sont nominatifs, un seul bulletin sera admis par participant par quizz. En cas de 

bulletins-réponses multiples, aucun ne sera accepté. Chaque participant devra répondes à 

toute les questions ainsi qu’avoir saisi ses informations personnelles (Nom, Prénom, Club et 

Adresse Mail) 

Règle N°4 : Comment s’effectuera la sélection ? Une note sera attribuée à chaque participant 

en fonction du nombre de bonnes réponses au questionnaire. – selon le barème affiché sur 

le quizz - une question pourra admettre plusieurs réponses (ce qui sera précisé dans la 

question). Si à cette question, toutes les réponses sont cochées, il n’y aura aucun point de 

marqué. - La réponse à la question subsidiaire départagera les éventuels ex aequo.  

Règle N°5 : Qui sera récompensé ? Les prix seront attribués individuellement aux participants 

du jeu-concours adhèrent de l’AEVB (voir détail des lots dans la règle n°6), en fonction du 

nombre de points obtenus. En cas d’égalité, les participants seront départagés grâce à la 

question subsidiaire (en fonction de la réponse la plus proche de la bonne réponse). En cas 

de nouvelle égalité, un tirage au sort sera réalisé.  

Règle N°6 : Quel lot ? Un lot pour le gagnant de chaque quizz (d’une valeur d’environ 10 € - 

goodies AEVB). Un lot, plus important, pourra être attribué en cas de multiple victoire aux 

quizz à la fin de la période du jeu. 

Règle N°7 : Quand seront affichés les résultats ? Les réponses aux quizz seront diffusées 

après la date du quizz sur le site de l’AEVB – www.aevb-store.fr.  

Règle N°8 : Quand seront remis les lots ? La remise des lots se fera en à la fin de la période 

de confinement. Les lots seront à retirer lors d’une manifestation AEVB selon les modalités 

envoyées aux gagnants par mail. 

 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation de ce présent règlement. 
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