RÉGLEMENT « Qui a tué Gassy Jack ? »

Pour découvrir ou redécouvrir le quartier historique de Gastown, l’association Vancouver en Français (VEF) vous propose un jeu
grandeur nature dans le style Cluedo : "Qui a tué Gassy Jack ? ".
Le présent règlement définit les règles du jeu.
ARTICLE 1 – Modalités de participation
● Constitution des équipes :
Les équipes doivent être constituées de deux à quatre personnes.
1 point bonus sera crédité aux équipes s’inscrivant avant le 24 mai 2013.
1 point supplémentaire sera également crédité pour chaque équipe qui sera constituée de deux nationalités différentes.
Les enfants doivent être accompagnés d'une personne adulte.
● Principe :
Les équipes devront se présenter le 26 mai 2013 entre 1pm et 2pm au centre commercial International Village (Tinseltown) au
magasin de jeu « One Stop Shop Games » pour retirer leur feuille de route et les instructions de jeu. L’adresse est 88 West Pender
Street, Vancouver.
L’objectif du jeu est de découvrir qui a tué Gassy Jack (événement fictif) : l’arme, le meurtrier et le lieu.
● Équipement :
Les participants devront avoir un STYLO par équipe ainsi qu'un APPAREIL pour prendre des PHOTOS.
● Validation du questionnaire :
La participation se fera uniquement avec le kit de jeu.
Pour être validée, chaque équipe devra :
- indiquer de façon lisible les noms des membres de l’équipe ;
- faire estampiller le kit de jeu avec l’heure de départ et d’arrivée par un membre de Vancouver en Français ;
- se rendre aux différents lieux identifiés sur une carte et suivre les instructions de jeu. Un bénévole sera présent à chaque lieu
pour faciliter le déroulement du jeu ;
- retourner avant 5pm au point de départ.
ARTICLE 2 - Cumul des points
Il y a 10 personnages/suspects à identifier et 10 défis supplémentaires.
Il est possible d’obtenir 0 à 3 points lors de l’identification de chaque personnage.
3 points sont attribués pour la découverte de l’arme du crime.
3 points sont attribués pour la découverte du meurtrier.
3 points sont attribués pour la découverte du lieu du crime.
Bonus 1 : s’inscrire avant le 24 mai 2012.
Bonus 2 : constituer une équipe composée de deux nationalités ou plus
Bonus 3 à 12: relever les 10 défis supplémentaires proposés par chaque personnage/suspect sur le parcours.
ARTICLE 3 -Résultats
La remise des prix aura lieu entre 5:30pm et 6pm au magasin de jeu « One Stop Shop Games » au centre commercial International
Village et sera suivie d’une « sandwich party ».
ARTICLE 4 –Responsabilité
Ce jeu implique de marcher dans les rues de Vancouver sur une distance approximative de 4kms.
« Vancouver en Français » ne pourra être tenu responsable de tout accident pouvant survenir durant le déroulement du jeu. Les
participants doivent respecter le code de la route et adopter un comportement sécuritaire tout au long du jeu. Les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte.

"Who Killed Gassy Jack? " REGULATIONS
To discover or rediscover the historic Gastown, “Vancouver en Français” (VEF) propose a life-size game in
the Clue style : "Who killed Gassy Jack?".
These regulations lay down the rules of the game.
ARTICLE 1 - How to participate

● Team:
Teams must consist of two to four people.
1 bonus point will be credited to teams registering before May 24, 2013.
1 additional point will be credited for each team consisting of two different nationalities.
Children must be accompanied by an adult.
● Principles:
Teams must report on May 26, 2013 between 1pm and 2pm at the International Village Mall (Tinseltown) to the store
"One Stop Shop Games" to pick up game kit and instructions. The address is 88 West Pender Street, Vancouver.
The objective of the game is to find out who killed Gassy Jack (fictional event): the weapon, the murderer and the
location.
● Equipment:
Participants should have a PEN per team and a device to take PHOTOS.
● Kit validation:
Participation will only be with the game kit
To be valid, each team will:
- Clearly write the names of team members;
- Get the kit game stamped with the time of departure and arrival by a member of “Vancouver en Francais”;
- Go to different locations identified on a map and follow the instructions provided. A characters/suspects will be
present at each site to facilitate gameplay;
- Return before 5pm at the starting point.
ARTICLE 2 - Counting points

There are 10 characters/suspects to identify and 10 additional challenges.
It is possible to obtain 0-3 points on the identification of each character.
3 points are awarded for the discovery of the murder weapon.
3 points are awarded for the discovery of the murderer.
3 points are awarded for the discovery of the crime scene.
Bonus 1: register before 24 May 2013.
Bonus 2: Establish a team of two or more nationalities
Bonus 3-12: Execute the 10 additional challenges offered by each character on the course.
ARTICLE 3 - Results

The awards ceremony will take place between 5:30 pm and 6pm at the store "One Stop Shop Games" at the
International Village Mall and will be followed by a "sandwich party."
ARTICLE 4 - Liability

This game involves walking in the streets of Vancouver for approximately 4kms.
"Vancouver en Français " cannot be held responsible for any accident that may occur during the course of the game;
participants must respect the driving rules and adopt a safe behavior throughout the game.
Minors must be accompanied by an adult.

