JEU CONCOURS : REJOIGNEZ LE RÊVE D’EDITH
1er LOT : Un voyage pour deux personnes en Ecosse, d’une durée de 6 jours
et frais suivants prépayés: Jour 1 : au départ de la gare du Nord de Paris incluant
: le voyage en train de Paris à Londres, puis en train de Londres à Inverness (en
train-couchettes), Jour 2 : la location d’une voiture pour se rendre à Lochinver;
Jour 3 & 4 : mise à disposition d’un guide pour les deux jours suivants aﬁn de tenter
l’ascension du mont Suilven selon la météo. Au total trois nuits au Glencanisp
Lodge, Lochinver, Sutherland incluant le petit-déjeuner et soit le déjeuner ou le
dîner ; et le cinquième jour sur place activité au choix mais retour à Inverness à
temps pour le train-couchettes pour Londres, puis au Jour 6 : le train retour pour
Paris. Tous les billets de train en 1ère classe, sous réserve de places disponibles
2ème au 11ème LOT : 2 x Keb Jacket (comme porté par Sheila Hancock)
- 2 x Abisko Friluft 45 (comme porté par Sheila Hancock)
- 2 x Keb Fleece Hoodie (comme porté par Sheila Hancock)
- 2 x Keb Eco-Shell Jacket (comme porté par Kevin Guthrie)
- 2 x Kiruna Hat (comme porté par Sheila Hancock)
& 70 LOTS distincts comme suit :
- 10 paires de lunettes de soleil Loubsol
- 10 RandoPass
- 20 topoguides au choix
- 30 abonnements d’un an (4n°) au magazine Passion Rando
La participation à ce jeu est entièrement gratuite et sans obligation d’achat.

Règlement complet sur le site internet : Jupiter-Films.com

Rejoignez la newsletter de Jupiter Films
et participez au jeu concours
Pour participer au jeu concours et tenter de gagner un voyage Rando de 6
jours en Ecosse pour deux, ou l’un des nombreux lots d’une valeur totale de
6000€, remplissez ce coupon réponse avant de le déposer dans l’une des
urnes du jeu concours, ou participez directement sur notre site internet :
jupiter-ﬁlms.com

Regardez la bande annonce du ﬁlm sur jupiter-ﬁlms.com
pour connaître les réponses aux questions suivantes :
Dans quel pays Edith part-elle en randonnée ?
Au Bhoutan

En Écosse

En Angleterre

Où se rencontrent Edith et Jonny, le guide ?
En salle de sport

En randonnée

Dans une gare

Edith veut faire l’ascension du :
Mont Suilven

Mont d’Or

Mademoiselle
Madame
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Ville :
CP :
Tél :
Email :

Mont Olympe

Monsieur

J’accepte de recevoir la newsletter de Jupiter Films
pour participer au jeu concours
Pour que votre participation soit enregistrée, veuillez remplir tous les champs
de ce formulaire.
Vous pouvez également nous faire parvenir ce coupon réponse par voie
postale à l’adresse suivante : Jupiter, 41 rue Claude Terrasse, 75016 Paris

