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revient bientôt sur vos écrans
Suite au succès de la 1ère édition, Générations Mouvement - Fédération Nationale remet en ligne le
jeu @TOUSENLIGNE à compter du 3 décembre 2021.

@TOUSENLIGNE qu'est-ce que c'est ?
C'est un jeu-concours en ligne avec pour objectifs de :
▪

Proposer aux adhérents du Mouvement un moment de détente en toute simplicité ;

▪

Être ludique et convivial ;

▪

Combattre la fracture numérique ;

▪

Faire connaître Générations Mouvement auprès des adhérents et du grand public ;

▪

Faire découvrir les différents supports numériques mis à disposition ;

▪

Encourager les adhérents à s’abonner à l’Actu GM 2.0 (lettre d’information hebdomadaire) ;

▪

Faire connaître nos partenaires ;

▪

…

…/…

Le jeu-concours se déroulera sur 15 semaines et sera publié chaque vendredi, du 3 décembre 2021 au 11 mars
2022, à raison d’un jeu (énigmes, quizz, jeux) par semaine.
Contrairement à la première édition, le concours se déroule sur une seule série de 15 jeux !
Trois récompenses seront offertes par des partenaires et attribuées à chaque niveau selon les dispositions
du règlement du jeu-concours.

le 3 décembre
Pour des raisons pratiques et afin de ne pas pénaliser les adhérents en difficulté avec l’utilisation des nouvelles
technologies, les résultats ne seront pas enregistrés en ligne après chaque jeu. Une feuille de collecte est
disponible afin de noter provisoirement ses résultats.
Un formulaire de participation en ligne sera proposé à l’issue du 15 ème jeu prévu le vendredi 12 mars 2021. Il
devra être complété et envoyé à la fédération nationale avant le 26 mars 2021 minuit, conformément aux
dispositions du règlement du jeu-concours.
A l'issue du concours, neuf récompenses seront attribuées selon les dispositions du règlement du jeuconcours :
Lots 1 à 3 :
1 séjour d’une semaine pour 2 personnes dans un centre de vacances VVF se son choix, hors périodes
scolaires. Offerts par VVF.
Lots 4 à 6 :
Téléphone filaire amplifié avec répondeur, touches de mémoires directes et fonction Mains-libres. Offerts par
Audika.
Lots 7 à 9 :
Coffret Wonderbox séjour, gastronomie… Offerts par Wonderbox.

N’hésitez pas à diffuser cette information à vos adhérents
qu’ils puissent participer à ce jeu-concours !!!

