
Règlement 

J’œufs en famille 

MPT 2021 
 

La traditionnelle animation organisée par la MPT et en partenariat avec Le Havre Seine Métropole, se 

voit être modifiée encore cette année, suite aux décrets interdisant les manifestations locales de plus de 

6 personnes sur la place publique. 

Pour assurer une continuité de l’agenda annuel des manifestations et garder le lien avec ses adhérents 

et un large public, cette animation traditionnelle réunissant habituellement plus de 1.000 personnes sur 

une matinée sur le site du parc de Gromesnil, est modifiée afin de permettre aux familles le souhaitant 

de participer à deux jeux en ligne sur le site de la MPT.  

Règlement : 

- La MPT est garante du bon déroulement du jeu 

- Le jeu est ouvert gratuitement à toute personne, de tout âge et tous horizons  

- La participation au jeu est limitée à une par foyer 

- En cas de bonne réponse aux Z’œufs de piste, et sur réception des coordonnées à l’adresse 

mail adéquat, les participants seront inscrits au jeu concours  

- Le concours « Top Ch’œuf » se déroule du 04 au 17 avril. Le vote du public a lieu du 18 au 25 

avril, sur le site internet de la MPT 

- Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), seuls les 

organisateurs de la MPT auront accès aux coordonnées des participants  

- Les gagnants du jeu concours seront contactés à la suite du jeu 

- La participation à ces jeux entraine obligatoirement l’acceptation du présent règlement 

Avenant Z’œufs de piste : 

Les gagnants seront tirés au sort par l’équipe de la MPT. 

Plusieurs catégories seront mises en jeu : 

- 5 gagnants C.U 

- 3 gagnants Saint Romain de Colbosc 

- 1 gagnants hors Communauté Urbaine  

Avenant concours Top Ch’œuf : 

Les gagnants du concours seront par catégorie géographique : 

- 3 gagnants C.U 

- 2 gagnants St Romain de Colbosc 

- 1 gagnant hors C.U 

 


