
Règlement Jeu concours  Biencache.com,  d'une plage à l'autre 

(Rédigé le 9 Mai 2018) 

 

La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble 

des articles L. 121-36-1 à L. 121-41, afin de simplifier l'organisation de jeux concours. 

 Pour faire simple : il n'est donc plus obligatoire de déposer de règlement chez un huissier de 

justice..  

 

En résumé :  

Une fois inscrit sur le site biencache.com vous résolvez toutes les énigmes de la première 

partie du jeu disponible sur biencache.com : "d'une plage à l'autre" et vous serez sur la liste 

des joueurs pouvant gagner la box (escape game box) .  Un seul gagnant sera tiré au sort le 14 

Juillet 2018. Il est à noter que nous n'empêchons pas un joueur de s'inscrire plusieurs fois, 

cependant, il est demandé afin de conserver un esprit "sportif" et de donner une égalité des 

chances entre chaque participant, de ne pas le faire. 

 

- Qui est autorisé à participer au jeu :  

les habitants de France métropolitaine, Dom-Rom, éventuellement les habitants de pays 

étrangers. 

Il n'y a pas d'âge minimum requis. Cependant un représentant majeur sera demandé pour 

l'attribution du gain. 

 

- Quelles sont les dates et heures de début et de fin du jeu-concours : 

 Le jeu-concours dénommé : "Biencache.com,  d'une plage à l'autre ." prend fin le 13 Juillet 

2018 à Minuit.  Le tirage au sort du gagnant se fera le 14 Juillet . 

 

- Quelle est la démarche à suivre pour participer au jeu-concours ?  

Il suffit de s'inscrire et de jouer sur biencache.com à la première partie : "D'une plage à 

l'autre" et de résoudre la dernière énigme numérotée : 101 et d'ouvrir les 5 portes secrètes que 

propose le jeu. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3494B00F94A9B87AE48015CF99A14BFE.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926655&idArticle=LEGIARTI000029928235&dateTexte=20141221&categorieLien=id#LEGIARTI000029928235
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3494B00F94A9B87AE48015CF99A14BFE.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000029947687&dateTexte=20150113&categorieLien=id#LEGIARTI000029947687


 

Quelles en sont les règles ?  

Il faut répondre à toutes les énigmes de la première partie : "d'une plage à l'autre" afin de 

progresser dans le jeu comme le précise le fonctionnement du jeu présent sur le site 

www.biencache.com (https://www.biencache.net/le-fonctionnement) 

Une fois la dernière énigme résolue, vous apparaissez en vert dans le tableau du classement 

des joueurs (https://www.biencache.net/classement) accessible depuis le site. 

Si vous avez résolu toutes les énigmes vous serez automatiquement intégré dans la liste du 

tirage au sort qui désignera un seul gagnant. 

 

 

- Quels sont les lots à gagner ?  

Une escape game box (ESCAPE BOX LIBERTÉ) proposée par ce site : https://live-

escapebox.com/escape-box-liberte  d'une valeur de 124,90€ à la date où est rédigé ce 

règlement. Si ce lot n'est plus disponible à la vente à la date du tirage nous trouverons un autre 

lot de substitution de valeur équivalente. 

 

- Comment le gagnant sera-t-il désigné :  

Ma fille procédera au tirage au sort pour désigner le gagnant le 14 Juillet en retirant au hasard 

un papier contenant le nom du gagnant parmi l'ensemble des joueurs ayant résolu toutes les 

énigmes comme décrit précédemment. Pour être totalement transparent, nous filmerons le 

tirage et le déposerons sur la page Facebook du jeu.( https://www.facebook.com/danslenet/)   

 

- Comment le gagnant sera-t-il prévenu ? 

Le gagnant sera prévenu par l'e-mail utilisé pour s'inscrire au jeu. Ainsi que sur la page 

Facebook du jeu au travers du nom de son avatar dans le jeu. 

 

 Comment récupérera-t-il son lot et dans quels délais ? 

Pour récupérer son lot , le gagnant devra fournir une adresse postale afin de procéder à son 

expédition par la poste. 

 


