
                   GRAND JEU CONCOURS 

                « RAGNAR MENE L’ENQUETE » 
                  Votre salon de coiffure « Canal 43 » organise  

               un grand jeu concours du 2 janvier au 16 février 2021 

A gagner : 
- La ou le plus perspicace remportera un baptême de l’air en montgolfière.  
- Les 30 suivants auront le privilège de découvrir en avant-première les nouveaux locaux à l’occasion  
   d’une soirée « bulles ».  

« Hey, psiiiit ! c’est moi Ragnar, vous me reconnaissez ? Quelque chose se trame ici : 
Philip et Jonas préparent un nouveau salon de coiffure ! Mais, ils ne me disent rien !  
 J’ai décidé de mener l’enquête et j’ai besoin de votre aide ! Pouvez-vous me donner un  
coup de patte pour en savoir un peu plus et répondre aux 5 questions suivantes ? 
Jouons aux détectives ensemble et découvrons de quoi il retourne !  

PS : Je vous donnerai des indices régulièrement au salon et sur les réseaux sociaux 
/site internet. » 

 

 

Question n° 1 : A quelle adresse retrouverez-vous votre nouvel espace coiffure ? (N°, nom de la 
rue et ville) : ________________________________________________________________________ 

Question n°2 : A quelle date va ouvrir va-t-il ouvrir ? (Jour - mois – année) : 
___________________________________________________________________________________ 

Question n° 3 : Votre espace coiffure vous proposera de nouveaux services, dont un principal, lequel ? 
___________________________________________________________________________________ 

Question n° 4 : Quel sera le nom de votre nouvel espace coiffure ? (2 mots) 
___________________________________________________________________________________ 

Question n° 5 : Combien de participants seront enregistrés pour ce jeu ? : ______________________ 

 

 

 
Bulletin à déposer au salon Canal 43 (boîte aux lettres face au canal des Tanneurs sur la grille)  
ou à envoyer par mail à l’adresse canal43dole@gmail.com avant le 16 février 2021 à minuit. 

     

     

Indiquez :   
- vos prénom et nom  :  
- votre adresse mail (en majuscules) :  
- votre numéro de téléphone :  

mailto:canal43dole@gmail.com


GRAND JEU CONCOURS 

« RAGNAR MENE L'ENQUETE » 

MODALITES 

Objectif du jeu     : 

Le salon de coiffure CANAL 43 va changer de lieu et de nom prochainement, et proposera également un nouveau service  en  plus de

la coiffure... mais quand tout cela se passera t il ? 

Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, nous avons mis en place ce jeu concours qui, de façon ludique et optimiste, vous

permettra de découvrir, grâce à vos investigations, aidées par le biais d'indices dévoilés chaque semaine (réseaux sociaux, site web et

salon de coiffure) les réponses à ces 5 questions. Serez-vous assez perspicace pour gagner un des lots suivants ? 

A gagner     : 

- La ou le plus perspicace remportera un bapteme de l’air en montgolfiere.

- Les 30 suivants auront le privilege de découvrir en avant-premiere les nouveaux locaux à l’occasion d’une soirée « bulles ».

Les 5 questions     : 

– Où va etre le nouveau salon de coiffure ?

– Quand va t 'il déménager ? 

– Quel nouveau nom portera ce salon de coiffure ? 

– Quelle nouvelle activité en plus va t'il mettre en place ? 

– Combien de participants seront enregistrés pour ce jeu ?

Participation     : 

Ouvert à tous /Aucune inscription n'est nécessaire. Seul le bulletin-réponse fait preuve de participation avec un seul bulletin par

personne. . 

Bulletin-réponse     :  

Pour répondre aux questions, il suffit de télécharger le bulletin réponse sur le site web www.canal43.fr,  Instagram ou Facebook

(Canal 43 Dole) ou reçu par mail le 2 janvier 2021 si vous etes déjà client du salon de coiffure CANAL 43. 

Vous pouvez aussi récupérer des bulletins-réponses au salon de coiffure CANAL 43 à partir du 12 janvier 2021. 

Remplissez bien vos nom, prénom, adresse mail et n° de téléphone sur celui ci. 

Depôt du bulletin-réponse     : 

Le Bulletin est soit : 

– à déposer au salon de coiffure Canal 43 à Dole (boite aux lettres face au canal des Tanneurs sur la grille mise à disposition

dés le 20 janvier 2021), 

– à envoyer par mail à l’adresse canal43dole@gmail.com avant le 16 février 2021 à minuit en précisant dans «  objet » : JEU

CONCOURS. 

Indices     : 

Ceux ci apparaitront toutes les semaines : Mail / Site web / Instagram et Facebook. 

Au salon de coiffure, vous aurez toujours un INDICE BONUS qui n'apparaitra jamais sur le site web ou les réseaux sociaux. Vous

pourrez consulter celui-ci sur place, sachant que toutes les mesures sanitaires seront mises en oeuvre pour prendre soin de nous tous. 

Durée du jeu     : 

Du 2 janvier au 16 février 2021 à minuit. 

L'annonce des réponses et des gagnants se fera le 21 février 2021. 

Newsletter     : 

Si vous souhaitez recevoir les indices par mail, inscrivez le votre sur notre bouton « inscrivez votre mail » sur la page d'accueil de

notre site internet www.canal43.fr  ou envoyez nous un mail à canal43dole@gmail.com avec en objet JEU CONCOURS. 

Attention : vous ne recevrez cependant jamais l'indice bonus uniquement consultable sur place au salon de coiffure CANAL 43. 

Annulation du jeu     : 

Le jeu sera annulé si les réponses sont dévoilées avant le 16 février 2021 (sur réseaux sociaux ou autre plateforme). Les lots ne seront

plus à gagner.

Ce jeu a été préparé avec soins pour vous annoncer de façon originale et légère 

ce qu'il se passe pour l'avenir de votre salon de coiffure CANAL 43. 

Nous espérons que l'année 2021 sera aussi amusante que les moments que vous passerez à chercher les réponses de ce jeu. 

Nous vous souhaitons une belle investigation et une belle année 2021 !

Bonne chance à tous ! 

http://www.canal43.fr/
mailto:canal43dole@gmail.com

