
REGLEMENT DU JEU : 
Art 1 : le Paysan Tarnais et la FDSEA du Tarn organisent les 15 et 16 septembre dans le cadre de la
finale nationale de labour à Lautrec (81), un jeu gratuit et sans obligation d’achat. les partenaires sont
: Atmosph'air, Ets Salaison Oberti, Domaine Vayssette, les canards gras de la métairie neuve, Vinovalie,
Coopelso, Ets Lacan, Epis Salvagnacois, Groupama, MSA, Crédit Agricole, Chambre d'agriculture. 
Art 2 : ce jeu est ouvert à toute personne majeure, ne faisant pas partie du personnel des sociétés or-
ganisatrices citées ci-dessus. Art 3 : pour participer, répondez aux questions posées et déposez le
feuillet dans l’urne prévue à cet effet, sur le stand du PAYSAN TARNAIS, les 15 et 16  septembre. Art
4 : les lots offerts pour ce jeu ne pourront être ni échangés contre d’autres biens ou prestations, ni
être remboursés du montant de la valeur commerciale ; les valeurs commerciales des lots étant don-
nées à titre indicatif, peuvent faire l’objet de modifications de la part des fournisseurs. En cas de ces-
sation d’activité de la ou des sociétés partenaires de ce jeu concours ou pour toutes autres raisons ne
dépendant pas directement de Acropole Info ou du Paysan Tarnais, Acropole Info ou Le Paysan Tarnais
ne peuvent être tenu pour responsable du ou des lots qui ne pourront être alors fournis par cette ou
ces dites sociétés. Rien ne pourra alors, être exigé en compensation. Art 5 : les gagnants tirés au sort
seront prévenus individuellement  par téléphone ou par courrier, via les coordonnées figurant sur le
bon de participation. Art 6 : les gagnants seront présentés par voie de presse, dans Le Paysan Tarnais
du 20 septembre 2012.

Allez sur l’espace 
«en apesanteur» (M)
1> Quel est le numéro d'immatriculation
de la montgolfière de Atmosph'air ? 
(réponse sur le site internet www.atmosphair-montgolfieres.fr ou
sur les photos affichées sur le stand)

..............................................................................

Allez au carrefour des saveurs, 
rue des caves
2> Sur le stand Vinovalie, quelles sont les 
4 caves membres de Vinovalie ?

..............................................................................

..............................................................................

Allez au carrefour des saveurs 
dans le village gourmand (2)
3> Sur le stand des salaisons Oberti : à
vue d'œil, combien pèse le jambon exposé ?
� entre 6 et 6.5 kg � entre 6.5 et 7 kg  
� entre 7 et 7.50 kg � entre 7.50 et 8 kg 

4> Sur le stand du Domaine Vayssette,
quel est le cépage principal dans la cuvée
Thibault ? 
......................................................................

(réponse sur une bouteille de vin) 

5> Sur le stand « Les canards gras de la
Métairie Neuve », quelle race de canards est
élevée par la ferme de la Métairie Neuve ?

......................................................................

Continuez dans le quartier
des éleveurs
6> Sur le stand de Coopelso : en matière
d'élevage bovin, quel est le nom du dispositif
innovant proposé par Coopelso pour suivre
sereinement le vêlage de ses animaux ?

......................................................................

Continuez dans 
le quartier High Tech
7> Sur le stand des Ets Lacan, citez le n°
de série de l'un des télescopiques JCB ?

......................................................................

Continuez dans le quartier Végétal
8> Sur le stand de l’épis Salvagnacois,
que signifie la marque «CRC» ?

......................................................................
9> Sur le stand Agro d’Oc, quelle est la va-
leur moyenne de la prime huile du tournesol
au cours de ces deux dernières années ?
......................................................................

Terminez dans
l'avenue Terre Attitude

10> Sur le stand Groupama : avec l'assu-
rance auto Groupama, votre voiture peut-elle
vous être remboursée à sa valeur d'achat
pendant 3 ans ?

� oui � non

11> Sur le stand MSA, combien y a-t-il de
caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA)
en France ?......................................................................

12> Sur le stand Crédit Agricole : combien
de Jeunes Agriculteurs le Crédit Agricole
Nord Midi Pyrénées a-t-il aidé à s'installer sur
ces 4 départements (Aveyron, Lot, Tarn et
Tarn Garonne) en 2011 ?
......................................................................

13> Sur le stand Chambre d’agriculture :
avec sa surface cultivée en blé tendre, le dé-
partement du Tarn est il capable de produire
du pain pour : 

� 1 million d'habitants, 
� 2 millions d'habitants, 
� 3 millions d'habitants

(réponse sur les kakémonos)

Premièrement, rendez vous dAns lA Croix GourmAnde
( r é f é r e z - v o u s  a u  p l a n  d u  g u i d e  o u  a u x  p a n c a r t e s )

1 vol en montgolfière (valeur 200€), 1 accès personnalisé à un service de cotations                        
de produits agricoles (valeur 290€), 1 stage de conduite centaure (valeur 150€), 

1 abonnement au Paysan Tarnais, des coffrets gourmands de produits locaux, 
1 jambon entier, des coffrets de vin, des sacs de sports, des équipements de sécurité, 

des combinaisons de travail, des souris optiques, des agendas...

M. Mme Mlle

Nom : .....................................      .....  Prénom : ..................................

Raison sociale : .....................................................................

Adresse : ..................................................................................

Code Postal                               Ville 

Tel                                                   Fax 

Email : ..........................................@.........................................

Vos coordonnées Bulletin à compléter et à déposer dans
l’urne au stand du Paysan Tarnais

(Avenue terre Attitude).

L’HEBDOMADAIRE D’ INFORMATIONS AGRICOLES ET V IT ICOLESAvenue Terre Terre Attitude

avec le et la

Jouez et gagnez�

Date de naissance

SAU :.................................................................

Type d’exploitation :

      Grandes cultures                 Elevage 

      Polyculture-élevage             Autres 

      Viticulture                             ......................

Production végétale principale :
................................                Irrigation

Production animale principale :
Bovins viande    Bovins lait
Ovins viande     Ovins lait
Porcins              Caprins 
Autres : ...........................................

       /      /
Merci de nous indiquer quelques renseignements vous concernant :


