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événement

[JEU-CONCOURS]

20 places par jour à gagner !
Pour participer* au jeu-concours organisé par la Ville, choisissez la date qui vous intéresse
et répondez aux questions. Déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet dans le hall de
la mairie ou envoyez-le à Jeu-concours Rock en Seine, service Communication, Hôtel de Ville,
13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud cedex, avant le mercredi 18 juillet 2018.
Si vous êtes tiré au sort, vous serez prévenu par téléphone au plus tard le mercredi 25 juillet et
devrez retirer vos places personnellement entre le mardi 7 et le mercredi 22 août inclus. Vous aurez
également la possibilité de donner procuration à un proche qui devra se présenter, muni de sa pièce
d’identité et d’une photocopie de la vôtre.
La liste des gagnants sera affichée dans le hall de la mairie et sur le site Internet www.saintcloud.fr
à partir du lundi 6 août.
Les places sont nominatives et ne peuvent être ni cédées ni échangées.
* Il faut être Clodoaldien et majeur au 24 août 2018.
Pièce d’identité (ou copie) demandée lors de la remise des places.

JEU-CONCOURS ROCK EN SEINE 2018
Nom : ............................................................................................................................................

Chantez et dansez
au son de…
Vendredi 24 août
PNL – Die Antwoord – Mike Shinoda –
Parcels – Nick Murphy fka Chet Faker –
Carpenter Brut – The Liminanas – First Aid
Kit – Yelle Club Party – George Fitzgerald
Live – Dirty Projectors – Stefflon Don –
Sophie – Yellow Days – Attaque 77 –
MNNQNS – Terrenoire – NONAME – West
TheBarton – The Orielles – Deaf Havana –
Djam – Fang the Great – GothKing – Josman
Samedi 25 août
Thirty Seconds To Mars – Liam Gallagher –
Charlotte Gainsbourg - Black Star – PLK
- Cigarettes after sex – Anna Calvi – Onyx
Collective – Insecure Men - King Gizzard &
The Lizard Wizard – Fat White Family –
Tamino – Malik Djoudi – The Psychotic
Monks – Octavian – Theo Lawrence &
The Hearts – SG Lewis – Welshly Arms –
Royaume – YOTA Youth Of The Apocalypse –
Moussa – Ouais Stéphane
Dimanche 26 août
Justice – Macklemore – Post Malone –
Bonobo – Glass Animals – The Black
Angels – Bicep Live – Confidence Man –
Idles – Halo Maud – Lord Ezperanza – Wolf
Alice – Mashrou’Leila – Jessica 93 – Ezra
Furman – Ady Suleiman – Otzeki – Sein
– Form – The Regrettes – Belako - Mourn

Prénom : ........................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................
Adresse complète : ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................................
(Attention, vous devez être joignable à ce numéro pendant l’été !)

Signature :
Date choisie
(Attention, ce choix est définitif et ne pourra être modifié)

r vendredi 24 août r samedi 25 août r dimanche 26 août
1 : Quelle chanson du groupe français Justice, sortie en 2007, est composée de plusieurs titres
de chansons de Michael Jackson mis bout à bout ?
......................................................................................................................................................
2 : En quelle année les enfants ont-ils été invités à Rock en Seine pour la première fois,
dans un village spécialement conçu pour eux ?
......................................................................................................................................................
3 : Quel roi de France fut assassiné par un moine dans le château de Saint-Cloud, auparavant
situé dans le Domaine national de Saint-Cloud ?
......................................................................................................................................................
Le règlement du concours, déposé auprès de la SCP Bensimon & Boutanos, est disponible sur www.saintcloud.fr ou sur simple demande
au 01 47 71 53 28.

