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Salut à toi, jeune aventurier !

Tu t’apprêtes à vivre une formidable aventure avec Paul et le trésor de l’Empereur, mais avant ça, lis bien toutes 
les informations qui suivent. 

Tout d’abord, sache que si ta commande n’est pas encore complète, qu’il te manque la carte au trésor, le jeu 
de cartes ou les cartes de collection, c’est normal ! Tu les recevras très prochainement, le temps pour toi 
de te plonger dans ton livre. Imprègne-toi de l’histoire de Paul, documente-toi aussi, car tu sais que tu as 
la possibilité de participer à la grande chasse au trésor qui se déroulera en mai 2023 ! (la date exacte sera 
communiquée à tous les lecteurs en temps et en heure) 

Si tu n’as pas la chance de découvrir un ticket d’or joint à ce courrier, surtout pas d’affolement : rien n’est perdu 
d’avance ! 

Je te propose la chose suivante :

Rends-toi avec l’un de tes parents sur le site internet www.iandiprod.com et clique sur l’espace réservé à Paul 
et le trésor de l’Empereur. Tu ne peux pas le rater en page d’accueil. Ainsi, tu pourras télécharger le règlement 
de la chasse au trésor, mais aussi t’enregistrer pour participer au tirage au sort parmi les lecteurs, et t’offrir une 
chance supplémentaire de remporter un ticket d’or ! Ce ticket est le sésame qui te permettra de participer au 
lancement de la chasse au trésor en mai 2023, en étant invité à Grasse pour un week-end exceptionnel. 

Ne perds pas davantage de temps : rends-toi sur le site et inscris-toi ! Télécharge le règlement et prends le 
temps de le lire très attentivement. Si tu attends un complément de commande, plonge-toi dans le livre et 
patiente, tu seras livré d’ici quelques semaines. Cela te laisse le temps de réfléchir à l’énigme qu’il te faudra 
décrypter avant de te lancer à la conquête du trésor de l’Empereur, les indices sont partout !  

Je te souhaite une excellente lecture et une très belle aventure.
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Règlement de la chasse au trésor « Paul et le trésor de l'Empereur ». 
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1) Préambule à lire pour les parents

• Votre enfant est un lecteur du livre « Paul et le trésor de l'Empereur ». Il peut donc participer

à la chasse au trésor organisée par la maison d'édition I&I PRODUCTION et ses partenaires.

• Vous accompagnez votre enfant dans sa démarche d'enregistrement afin de participer au jeu

sur le site www.iandiprod.com, en remplissant le formulaire qui vous correspond.   

• Pour valider l'enregistrement de votre enfant, ticket d'or ou non, vous fournissez une photo

de vous et votre enfant avec le livre et le ticket d'or le cas échéant. Cette photo n'est pas

diffusée sur internet ou tout autre support de communication, sauf autorisation de votre part.

La photo pourra alors être diffusée exclusivement à des fins de communication et dans la

newsletter de la maison d'édition après avoir autorisé I&I production à une telle exploitation.

Refuser le droit d'image n'empêche pas de participer à l'évènement. 

• Vous attestez avoir pris connaissance du règlement.

• La chasse au trésor se déroulera sous règlement soumis au contrôle d'huissier de justice.

• Le règlement validé par huissier sera téléchargeable en avril 2023 par tous les parents des

participants. Une note d'informations contenant le lien de téléchargement sera envoyée dans

la newsletter du mois d'avril 2023.

2) Le trésor

• Le trésor est composé de pièces d'or de 20 francs napoléoniens certifiées. 

• Plus il y a de lecteurs du livre et de participants, plus il y a de pièces.

• La valeur d'une pièce est comprise entre 700 et 900 euros selon le cours de l'or.

3) Lancement officiel de la chasse au trésor

• La chasse au trésor débutera en mai 2023*.

*La date officielle sera communiquée à tous les lecteurs inscrits sur le site internet au plus

tard dans la newsletter du mois d'avril 2023. 

• A compter de cette date, la chasse au trésor se déroule tant que le trésor n'est pas trouvé. 

• En cas de pandémie, catastrophe naturelle ou autre événement engageant la sécurité des

participants, la chasse au trésor serait reportée à une date garantissant son bon déroulement. 

4) J'ai un ticket d'or

• Si je dispose d'un ticket d'or, je suis invité(e) au week-end de lancement de la chasse au

trésor en mai 2023*

• Si je ne peux pas ou ne souhaite pas bénéficier de mon ticket d'or, je ne m'enregistre pas et

celui-ci est annulé.
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• Le règlement interdit de vendre mon ticket d'or mais je suis autorisé à l'offrir à un ami(e) ou

membre de ma famille souhaitant participer à la chasse au trésor. 

• Des indices supplémentaires sont présents sur le ticket d'or. 

• Lors du lancement de la chasse au trésor, je dois présenter mon ticket d'or. 

• Grâce au ticket d'or, je suis invité(e) au lancement officiel de la chasse au trésor. Cela

signifie : 

1 week-end pour 2 personnes sur Grasse / hébergement 2 nuits / petit déjeuner et dîner.

• J'ai un ticket d'or et suis résident de Grasse ou le secteur Grassois (50 km autour), je pourrai

bénéficier de la résidence avec les autres participants, petits déjeuners et dîner, mais

demeurerai à mon domicile pour les deux nuits. 

• J'autorise ou non à être pris en photos et vidéos lors du week-end de lancement de la chasse

au trésor, afin que I and I production communique sur le déroulement de l'évènement sur

son site internet et/ou ses réseaux sociaux.

5) Je n'ai pas de ticket d'or

• Si je n'ai pas de ticket d'or, je peux m’enregistrer sur le site www.iandiprod.com pour

participer aux tirages au sort et gagner l'un des tickets d'or mis en jeu. 

• 2 à 4 tickets d'or seront mis en jeu. 

• Si je n'ai pas de ticket d'or, je peux tout de même participer à la chasse au trésor en tentant

de résoudre l'énigme et en me déplaçant à mes frais à partir de la date du lancement officiel

de la chasse au trésor. 

 

6) Comment obtenir un ticket d'or

• Je découvre un ticket d'or dans l'enveloppe que j'ai reçu lors de la précommande de mon

livre

• Je gagne un ticket d'or par tirage au sort après m'être enregistré(e) sur le site

www.iandiprod.com

• On m'offre un ticket d'or.

 

7) L'énigme 

• L'énigme est un pendu à résoudre.

• Le pendu m'indique l'endroit où sera enterré le trésor.

• Pour résoudre l'énigme, je collecte des indices dans le livre et sur place lors de la chasse au

trésor.

8) Les indices

Les indices sont partout ; dans le livre, le marque-pages, le jeu de cartes, les cartes de

collection, la carte au trésor, dans ce règlement, dans les 4 newsletters mensuelles qui me

seront envoyées à partir du 10 janvier 2023.  

9) Conditions et questions particulières

Pour toutes autres questions, contacter la maison d'édition par mail à l'adresse :

bureau.iandiproduction@gmail.com avec pour objet : chasse au trésor.
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