
Répondez aux 10 questions et gagnez de nombreux lots offerts 
par vos commerçants participants à l‘opération*

Cochez vos 10 réponses au dos du Flyer. Déposez votre buletin 
de participation dûment rempli dans l‘urne prévue à cet effet, 
Un tirage au sort désignera les gagnants qui se verront attribuer 
un lot.

*Réglement, liste des lots et des commerçants participants sur 
 levallois-commerces.com et ville-levallois.fr
 Jeu sans obligation d’achat.
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1 - De quelle origine est le Comte Dracula ? 

  - Larzac
  - Carpates
  - Gévaudan

2-  De quelle origine sont les momies ?
 - Belgique
 - USA
 - Egypte 

3-  Le fameux fantôme «belphegor» vivait 
 dans quel endroit ? :

 - Palais de l’Élysée
 - Musée du Louvres
 - Jardin des plantes

4-  Quelle était la profession du créateur 
 de Frankenstein ?

 - Docteur
 - Jardinier
 - Explorateur

5-  King Kong était ? :
 - Pieuvre géante
 - Gorille géant
 - Chien à trois têtes

6-  En quelle année le premier «Harry Potter 
 à l’école des  sorciers» est il sorti ?

 - 1997
 - 1999
 - 2000

7-  Un loup garou est ?
 - Homme plante carnivore
 - Homme loup
 - Homme grenouille

8-  Ou vit le Monstre du Loch Ness
 - Ecosse
 - Groenland
 - Australie

9-  Que dit une sorcière lorsque qu’elle 
 lance un sort

 - Tepakap
 - Abracadabra
 - Glop pas glop

10- Sur quoi vole une sorcière
 - Plume
 - Tapis volant
 - Balai 

  - Cochez les cases correspondantes

 ASSOCIATION 
Commerçants & Artisans de Levallois

Nom…………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

E.mail…………………………………………………………… 

Téléphone………………………………

Remplir lisiblement !
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En soumettant ce quizz, j’accepte 
que les informations saisies dans 
ce formulaire soient utilisées,  
exploitées, traitées pour permettre 
de m’envoyer une newsletter, dans le 
cadre d’une relation commerciale. Si 
d’accord merci de cocher la case. 
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