
COURSCOURSCONCON

Extrait du règlement : 1- Le concours « ARKÉO 286 » est ouvert jusqu’au 
4 septembre 2020. 2- Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
3- Pour participer, les concurrents doivent répondre par mail 
(redaction@arkeojunior.com) à la question posée. 4- Une seule réponse par 
concurrent et par famille est acceptée. 5- La participation à ce concours annule 
toute participation à un autre concours publié dans ce présent numéro. 6- Les familles des collaborateurs d’ARKÉO ne sont pas autorisées à concourir. 7- Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. 8- La participation au concours entraîne l’acceptation de ce règlement. 9- Le nom des gagnants sera publié dans le n° 288 d’ARKÉO (octobre 2020). En participant à ce concours, vous acceptez sans réserve notre 
Politique de Confidentialité disponible sur le site www.faton.fr ou sur simple demande au 03 80 48 98 48. En tant que responsable du traitement, les Éditions Faton collectent des données à caractère personnel aux fins 
notamment de traitement de votre participation au concours, d’envoi des lots aux gagnants, de gestion de votre compte client, d’études marketing et statistiques, de suivi de qualité de nos services et de prospection 
commerciale. Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement des données vous concernant. Vous pouvez également 
demander la limitation du traitement ou vous opposer à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en nous adressant votre demande par email à rgpd@faton.fr ou par courrier à Éditions Faton - CS 50090 - 1 rue des 
Artisans - 21803 Quetigny Cedex. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notre part ou de la part de nos partenaires des offres commerciales pour des produits ou services analogues merci de le mentionner clairement lors 
de votre participation.

Si tu as entre 7 et 12 ans, ce jeu-concours est pour toi ! 
Réponds à la question et envoie vite ta réponse par mail 
à l’adresse redaction@arkeojunior.com avant 
le 4 septembre 2020 ! Un tirage au sort désignera les 
gagnants parmi les bonnes réponses. N’oublie pas 
d’indiquer en objet de ton courriel « Concours 
ARKÉO 286 », et, dans ton message, ton nom, ton 
prénom, ton âge et ton adresse postale, ainsi que ton 
numéro d’abonné/e si tu le connais.

Tente ta chance pour gagner un pass-famille, 
permettant de visiter 11 sites emblématiques de 
l’histoire de France, ou un magnifique puzzle 3D 
de la tour Eiffel !

EN PARTENARIAT AVEC 
LA SOCIÉTÉ KLÉBER 

ROSSILLON & 
3D PUZZLE

11 sites à visiter en famille !
1 pass-famille pour 2 adultes et 2 enfants,   
valable en 2021, permettant de visiter chacun   
des sites suivants : le château de Castelnaud, la tour   
de Crest, le château de Langeais, la grotte Chauvet 2,  
le musée de Montmartre, le train de l’Ardèche, le vélorail 
des gorges du Doux, le mémorial de Waterloo, le 
domaine de Suscinio, le château de Murol, les jardins de 
Marqueyssac. Le pass-famille comprend l’entrée et l’accès 
aux animations. 

> Plus d’infos sur www.kleber-rossillon.com

La  q u e s t i o n  !
La  q u e s t i o n  !

Je proviens de Louxor en Égypte et je suis pourtant l’un des monuments français les plus connus. Qui suis-je ?
a) L’obélisque d’Arles.

b) L’obélisque de la place           de la Concorde. 
c) L’obélisque de                      Marie-Antoinette.

La tour Eiffel en puzzle 3D !
Puzzle 3D réalisé à partir de bois  
de qualité (100% bois recyclé),  
lisse et robuste, qui s’assemble  
sans colle ni outils ! Composé   
de 121 pièces au total (36,5 cm  
de haut), son montage est de 
difficulté moyenne, âge 8 +.

> Plus d’infos sur 3dpuzzle.fr

11 ere r p r ix   p r ix  (1 gagnan t )( 1  gagnan t )

22 ee p r ix   p r ix  (20 gagnan t s )(20 gagnan t s )

Arkeo286_07_Concours.indd   6Arkeo286_07_Concours.indd   6 17/06/2020   18:5717/06/2020   18:57


