Cliärrwer
“Hase-Rallye“
durrich den Zentrum va Cliärref
bis den 18. Abrëll.
à travers le centre de Clervaux
jusqu’au 18 avril.

Wéi kanns du matmaachen?

Et ass ganz einfach: Beim Spadséieregoen no allen Häsercher séichen déi sech am Zentrum va Cliärref
(bis erop bei d’Schlass) verstoppt hann. Jidderee ka matmaachen.
Zäll se all déi s Du fënns a schreif d’Zal an deng Donnéeën op de Formulaire deen s Du am Tourist
Center zu Cliärref krëss, oder du fënns dësen och op www.clervaux.lu a kanns en erafladen an
rausdrécken (mat Hëllef van dengen Elteren).
Verséich dengt Gléck a gewann e flotte Kaddo. Einfach de Formulaire beim Tourist Center afgiänn
oder an d’Bréifkëst van der Gemeng am Schlass awerfen. A vläicht ass deemnächst e Kaddo an denger
Bréifkëst.
D’Gewënnspill dauert bis den 18. Abrëll 2021. Dono gi keng Bulletine mi akzeptéiert.
D’Gewënner gi per Courrier kontaktéiert. Dofir muss de Bulletin och komplett ausgefëllt giänn.
D’Donnéeë van de Matspiller ginn nëmmen am Kader van dësem Gewënnspill gefrot. Si gi weeder
enregistréiert nach an engem annere Contexte gebraucht.

Comment participer ?

Rien de plus simple ! Se promener et compter tous les lapins qui se sont cachés à travers le centre
de Clervaux (jusqu’au château). Tout le monde peut participer.
Compte les lapins que tu découvres et remplis le bulletin de participation que tu peux recevoir auprès
de la Tourist Center à Clervaux ou que tu peux télécharger et imprimer (avec l’aide de tes parents)
sur www.clervaux.lu
Tente ta chance et gagne un joli cadeau. Rends ton bulletin rempli à la Tourist Center à Clervaux
ou jette-le dans la boîte aux lettres de l’Administration communale de Clervaux dans le château.
Et peut-être bientôt tu découvres un cadeau dans ta boîte aux lettres.
Le jeu concours dure jusqu’au 18 avril. Après cette date aucun bulletin de participation ne sera accepté.
Les gagnants seront contactés par courrier. Le bulletin de participation doit être complété correctement. Les données récoltées sont exclusivement utilisées dans le cadre du jeu concours en question.
Elles ne seront ni enregistrées, ni utilisées dans un autre contexte.
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