8 heures puzzle 2eme édition 10 juin 2018
Les 8 heures de puzzle sont organisées au profit de l’asbl « amicale de la country » à vacation
sociale.
Qui par les rentrées financières engendrées par la manifestation, pourra continuer et
développer leurs actions.
sur réservation et paiement, un petit déjeuner comprenant 2 pains chocolat + 1 boisson au prix
de 4 € .
Notre bar vous proposera durant les 8 heures de la petite restauration et des boissons à prix
démocratiques. Le résultat de ces ventes contribue aussi au bénéfice de la manifestation.
Règlements
1. le concours puzzle de liège est organisé par l’asbl amicale de la country le dimanche 10
juin 2018 de 10 à 18 h précise.
le but étant de réunir des familles, amis autour d’une passion commune : les puzzles.
2. Adresse du jour :
école Sainte julienne , Rue saint laurent 39 à B-4620 FLERON……
3. il est demandé aux participants d’être présent dès 9h30 mais le local sera ouvert à partir de
9 heures.
- Les équipes en retard ne pourront bénéficier d’un report de temps.
4. le droit d’inscription est de 55 euros par équipe de 4 personnes.
Ce droit comprend, en tous cas, l’ensemble des puzzles réalisés par l’équipe.
Chaque équipe recevra au minimum les 3 premiers puzzle.
Donc, dans tous les cas où au terme des 8 heures, une équipe qui n’a pas terminé le deuxième
puzzle proposé, les organisateurs remettront gracieusement, à la fin de l’épreuve, le troisième
puzzle prévu.
Le 4 eme puzzle deviendra la propriété des participants dès que celui-ci leur aura été remis
pendant les 8 heures.
5. les inscriptions sont limitées à :
- 30 équipes de 4 personnes .
Les inscriptions débuteront dès le 1er janvier 2018 et s’effectueront par téléphone au
0495/721.725 ou 0495/721.724
Le règlement sera affiché sur le facebook : R.E.D PUZZLENT

6. le droit d’inscription sera versé sur le compte de
l’asbl « amicale de la country » IBAN : BE55 0014 7505 4344 avec la communication «
puzzleday » suivie du nom de l’équipe .
la date de réception du paiement sur le compte est essentielle. Elle déterminera l’ordre
d’inscription , seule les 30 premieres équipes seront inscrites.
Les équipes non reprises se verront rembourser leur droit d’inscription dans le mois qui suit
l’évènement.
7. chaque équipe se verra attribuer un numéro qui lui sera propre tout au long de l’évènement.
8. en cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible.
9. il ne pourra y avoir plus de 4 personnes en même temps autour de la table.
10. les puzzles proposés iront de 500 à 1500 pièces.
Si une équipe finit le 6eme puzzle, la victoire serait calculée au temps.
11. le premier puzzle sera déposé sur chaque table (il est formellement interdit de retirer le
cellophane avant le « top » départ).
Les puzzles suivants seront fournis dès qu’un contrôleur aura constaté la réalisation complète
du puzzle .
Le déroulement sera identique pour les puzzles suivant jusqu’à la fin des 8 heures.
Lorsque toutes les pièces d’un puzzle seront assemblées, l’équipe se manifestera (en
respectant les autres équipes) de manière à ce que le contrôleur puisse constater la réalisation
complète du puzzle.
Le contrôleur marquera l’heure à laquelle le puzzle aura été terminé. L’heure déterminera
ainsi la place du participant en cas d’égalité au terme des 6 puzzles.
11. le classement final sera annoncé à 19 h.
Il sera établi compte tenu du nombre total de pièces assemblées au terme des 8 heures. Seules
les pièces attenantes à l’un des bords seront prises en considération lors du comptage final.
12. l’ensemble du bâtiment est non fumeur.
13. les équipes engagées s’engagent à n’utiliser aucune forme de tricherie et à faire preuve de
respect envers les autres équipes, les organisateurs, etc
14. Dès la fin de l’épreuve, les puzzles non utilisés seront mis en vente à pris très
démocratiques.
15. chaque participant s’engage à restituer les lieux dans l’état où il l’ a trouvé.

