
1

VENGEANCE  
 TOSCANE

GRANDE  

ENQUÊTE Q
UAIS 

DU POLAR

•
JEUDI 5  
ET VENDREDI 6 AVRIL 
POUR LES SCOLAIRES

•
SAMEDI 7  
ET DIMANCHE 8 AVRIL 
POUR TOUS



1

2

3

4

5

67

8

11

12

1315

16

17

14Pont
Lafayette

Rue de C
réquiRu

e 
de

 la
 

Ré
pu

bl
iq

ue

Rue Childebert

Rue Grenette

Place des 
Cordeliers

R
.

G
rolée

Rue de Bonnel

Rue Servient

Ru
e 

de
 M

ar
se

ill
e

Rue de la  Part-Dieu

Rue Mazenod

Rue Chaponnay

Rue Villeroy

Rue
 M

onc
ey

Rue Montesquieu

Sé
bas

tie
n

Gry
phe

Rue

Jaboulay

Rue

Rue Dr Bouchut

Ru
e 

Ca
ve

nn
e

PL. DES
TERREAUX

PLACE
DE LA

COMÉDIE

PLACE
DE LA 

RÉPUBLIQUE

PL. DES 
CÉLESTINS

PL. DE
L’EUROPE

PLACE
BELLECOUR

PLACE
CARNOT

PLACE
RASPAIL

PLACE
G. PÉRI

PLACE
GUICHARD

PLACE
JEAN MACÉ

PLACE
SATHONAY

PLACE
AMPÈRE

A
ntoine

St
Q

uai

J.
Q

uai
M

oulin

Q
ua

i
J.

 C
ou

rm
on

t

A
ug

ag
ne

ur
Q

ua
i V

ic
to

r

Pont
de la Guillotière

Pont de
l’Université

Pont
Galliéni

M
aréchal de Saxe

Saxe

Rue
G

aribaldi

de
C

ours
la

Liberté

Rue Paul Bert

Cours Gambetta

Grande

de

Rue
la

Guillotière

Avenue Berthelot

Cours Lafayette

Rue de l'Université

Pont
Wilson

ÉTAPE 1 • DÉPART CHRD
ÉTAPE 2 • PLACE JULES GUESDE
ÉTAPE 3 • RUE DE MARSEILLE
ÉTAPE 4 •   RUE CAVENNE
ÉTAPE 5 • NINKASI GUILLOTIÈRE
ÉTAPE 6 • LPA FOSSE AUX OURS
ÉTAPE 7&8 • PLACE GUICHARD
ÉTAPE 9 • RÉSIDENCE PART-DIEU
ÉTAPE 10&11 •  MAISON DU PROJET  

LYON PART-DIEU 
ÉTAPE 12 • PLACE MARC ARON 
ÉTAPE 13 • RUE DE BONNEL
ÉTAPE 14 • AGENCE AIR FRANCE 
ÉTAPE 15 • COMÉDIE ODÉON
ÉTAPE 16 • CRÉDIT MUTUEL
ÉTAPE 17 •  ARRIVÉE HÔTEL DE VILLE

1
2

3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

17



54

Ce carnet d’enquête vous est proposé par Gérald Padbol. Sa fiancée 
Giulietta, chercheuse de métier, est partie poursuivre ses travaux à 
l’autre bout du monde. Or, juste avant son départ, un mystérieux voleur 
s’est introduit chez elle et lui a dérobé le bijou auquel elle tient le 
plus, en un mot, son bijou fétiche, son porte-bonheur. Sans cet objet, 
impossible d’épouser Gérald, ce serait courir au-devant du malheur… 
Gérald avait un mois pour retrouver le bijou fétiche de sa belle.  
Il ne lui reste plus que quatre jours. Tout va s’écrouler car elle n’aura 
aucune pitié pour lui s’il n’a pas su retrouver son talisman. C’en sera 
fait du bonheur et des rêves de voyage ! 
 
Voyant le temps filer, Gérald a fait appel à vous. Les indices qui 
mèneront au voleur et au bijou tiennent en une étrange liasse de 
papiers laissée par le malfrat à l’endroit de son forfait. 

Et comme si cette somme d’énigmes ne suffisait pas, la belle Giulietta 
envoie, de chaque ville qu’elle visite, des cartes postales qui sont 
autant de devinettes supplémentaires…

L’HISTOIRE 
.

polar
INTENSE

Polars intenses
pour nuits noires
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Avant toute chose, plongez-vous dans les éléments de l’enquête 
pages 14 à 27 : lisez attentivement les réflexions de Gérald, les 
instructions du voleur et les messages de Giulietta. Regardez 
également les informations concernant les suspects pages 25 à 27. 
Suivez ensuite une à une et dans l’ordre les étapes des pages 8 à 13. 

Complétez au fur et à mesure le bulletin réponse en page 32 et 
déposez-le dans l’urne située à l’Hôtel de Ville, place de la Comédie 
(avant 18h si vous menez l’enquête le jeudi ou le vendredi ; avant 
18h30 si vous menez l’enquête le samedi ; avant 16h si vous menez 
l’enquête le dimanche). 

En cas de besoin, reportez-vous au plan situé en page 2. 

COmMENT 
PROCÉDEr ?  

.

LYS 18 - enquête pour l’événement Quai du Polar • SP • 105 x 148 mm • Visuel : Service mobile 2018 • Parution 

01/avr./2018 • Remise le 16/mars/2018  ILG • BAT

AIRFRANCE.FR

APPLI, MA BELLE APPLI, 
LES YEUX FERMÉS JE TE SUIS

ELLE VOUS GUIDE JUSQU’À DESTINATION

France is in the air : La France est dans l’air.
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ÉTAPE 1
Prenez le temps de découvrir tous 
les éléments de cette enquête. 
Une fois que vous avez bien en 
tête ce que vous cherchez et les 
éléments dont vous disposez, ne 
perdons plus de temps : en route ! 

ÉTAPE 3 
Prenez maintenant la rue Jaboulay 
en direction du Rhône puis tournez 
à droite rue de Marseille. Quit-
tons les douces devinettes de ma 
mignonnette et coltinons-nous les 
instructions du fada… Arrêtez-vous 
au 86 de la rue et lisez le début de 
son délire. Pouvez-vous ici éliminer 
un suspect ? 

ÉTAPE 4 
Poursuivez rue de Marseille. Tour-
nez à gauche rue de l’Université 
et avancez jusqu’au deuxième feu 
pour traverser face au square. Le 
long de ce square, prenez la rue 
Cavenne. Relisez les élucubrations 
du voleur et guettez l’école puis 
la grille dont il parle. Il semblerait 
que nous puissions noter ici deux 
lettres pour commencer à remplir 
le tableau d’encodage. D’après ce 
que j’ai compris, repérez dans le 
tableau l’animal qui se trouve sur 
la grille de l’immeuble et inscrivez 
en dessous les deux lettres que 
vous gardez…

ÉTAPE 2
Traversez prudemment la rue et 
les rails du tramway et remontez 
sur votre droite l’avenue Berthe-
lot. Tournez à gauche place Jules 
Guesde. Poursuivez en longeant 
la place par le trottoir de droite 
jusqu’au café qui fait l’angle de 
la rue Jaboulay. Il me semble 
que c’est celui-ci que ma bellis-
sima évoque dans sa première 
carte postale. Reportez-vous à la 
page où j’ai reproduit ses cartes 
postales. Pourrez-vous deviner 
sa première destination ou du 
moins mettre de côté quelques 
lettres que nous saurons peut-être 
mieux décrypter plus loin, en nous 
rendant à l’Agence Air France ? 

ÉTAPE 5 
Poursuivez tout droit rue Cavenne, 
traversez le cours Gambetta et 
venez me retrouver. Je vous atten-
drai à la brasserie Ninkasi. J’ai 
commencé mes repérages par 
celle-ci. Si le hasard fait bien les 
choses, nous y découvrirons l’une 
des destinations de mon adorée. 
Prenez le temps de relire sa carte 
postale n°2.

ÉTAPE 6 
Traversez maintenant le quai et 
descendez sur les berges. D’après 
le malfrat qui nous occupe, nous 
avons trois lettres à glaner ici pour 
compléter notre tableau d’en-
codage. Relisez les instructions 
du voleur. 

LE PARCOURS INFERNAL  
QUE VOUS SUGGÈrE  

GÉRALD PADBOL  
.
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ÉTAPE 10 
Cela me dirait bien de rencontrer 
la personne dont le nom figure 
sur la carte de visite perdue par 
notre voleur. Qui sait, elle aura 
peut-être quelque chose à nous 
apprendre ? Si elle le connaît, elle 
pourra peut-être nous permettre 
de l’identifier ? Jetez un œil à sa 
carte de visite. Pour vous rendre à 
son adresse, prenez la passerelle 
et longez la cité administrative. 
Contournez le plus possible la 
tour du Crédit Lyonnais et descen-
dez les escaliers. Traversez la rue 
Servient et suivez la rue Garibaldi 
jusqu’à la rue Bouchut. À ce carre-
four, traversez la rue Garibaldi et 
prenez-la sur votre droite. 

ÉTAPE 9 
(Les enquêteurs du jeudi et du 
vendredi sont dispensés de cette 
étape. Au lieu de traverser la 
rue Garibaldi, ils sont invités à 
la prendre sur leur gauche pour 
gagner l’étape 10.)
Pour rejoindre la résidence Part-
Dieu, quittez la place Guichard 
par la rue Mazenod (à droite de la 
fresque) et remontez en direction 
de la Part-Dieu. Traversez la rue 
Garibaldi et continuez rue Bouchut. 
Prenez sur votre droite les esca-
liers qui mènent à la passerelle. 
Juste à leur sommet se trouve la 
résidence dont parle ma doucette. 
Il nous faut savoir quelle est cette 
fameuse destination qu’elle a choi-
sie pour notre voyage de noces ! 
C’est ici que nous devrions pouvoir 
mener à bien le calcul que ma 
Giulietta me propose. 

ÉTAPE 8 
(Les enquêteurs du jeudi et du 
vendredi sont dispensés de cette 
étape.)
Il me semble que ma doucette 
parle aussi de la place Guichard. 
Jetez un œil à sa carte postale 
n°3 : peut-être trouverons-nous la 
date qui constitue une partie de 
l’énigme. Surtout qu’il s’agit de la 
plus intéressante : notre voyage 
de noces ! ! ! 

ÉTAPE 7 
Remontez sur le quai et prenez la 
rue Chaponay. Traversez le cours 
de la Liberté et suivez-le sur votre 
droite. Prenez ensuite à gauche 
rue Villeroy. Parvenus sur la place 
Bahadourian, traversez en diago-
nale pour rejoindre l’avenue de 
Saxe, gagnez la Brasserie du Rond- 
Point et poursuivez rue Moncey 
jusqu’à la place Guichard. Appa-
remment, nous devrions trouver 
là deux lettres de plus pour notre 
tableau d’encodage. N’hésitez pas 
à relire les instructions du voleur et 
soyez observateur : quelque chose 
me dit qu’il n’y a peut-être pas 
qu’un seul ensemble symétrique 
sur cette place... 
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ÉTAPE 13
(Les enquêteurs du jeudi et du 
vendredi sont dispensés de cette 
étape. Ils sont invités à descendre 
la rue Servient jusqu’au pont 
Wilson pour traverser le Rhône 
et récupérer le trajet menant à 
l’étape 14.)
Poursuivez rue Servient. Tournez 
à droite avenue de Saxe, puis à 
gauche rue de Bonnel. Relisez 
la carte postale n°4 et tâchez de 
deviner quelle destination évoque 
ma douce scarolina… 

ÉTAPE 14
Continuez rue de Bonnel, prenez le 
quai Augagneur sur votre gauche 
et traversez le Rhône au prochain 
pont. Tournez à droite sur le quai 
Jules Courmont. Gagnez l’Agence 
Air France. C’est le lieu de prédi-
lection de ma chère amie. À mon 
avis, nous trouverons là le fin mot 
de plusieurs de ses énigmes !  
Je vous invite à photographier ou 
à noter les informations pour les 
garder à disposition. 

ÉTAPE 15 
Quittez l’Agence Air France par 
la rue Jussieu. Prenez à droite 
rue Grôlée et gagnez la Comédie 
Odéon. Relisez les instructions du 
voleur : j’espère que nous pour-
rons éliminer un dernier suspect 
et savoir enfin qui veut tant de 
mal à ma doucette. 

ÉTAPE 16
Poursuivez rue Grôlée, prenez à 
gauche la rue Grenette et presque 
aussitôt à droite la rue de la Répu-
blique. Remontez jusqu’au Crédit 
Mutuel. 
Relisez les instructions du voleur. 
Je crois qu’il ne manque plus que 
les dernières lettres du tableau 
d’encodage pour décrypter le lieu 
où se trouve caché le bijou que 
nous cherchons. 

ÉTAPE 17 
C’est bon ? Nous savons tout ce 
que nous voulons savoir ? Alors 
poursuivez rue de la République 
et gagnez l’Hôtel de Ville pour 
remettre votre bulletin dans 
l’urne prévue à cet effet… Cela 
me permettra de récompenser 
certains d’entre vous. 
Si vous menez l’enquête le jeudi, 
prenez à gauche rue Serlin pour 
contourner l’Hôtel de Ville. Une 
fois place des Terreaux, entrez 
déposer votre bulletin. 
Si vous menez l’enquête le 
vendredi ,  le  samedi  ou le 
dimanche, poursuivez rue de la 
République jusqu’à la place de la 
Comédie et entrez déposer votre 
bulletin.

ÉTAPE 11
Puisque vous êtes rue Garibaldi, 
que diriez-vous d’aller à la Maison 
du Projet Lyon Part-Dieu, 192 rue 
Garibaldi. Je me dis que nous 
devons pouvoir y visionner le 
film dont parle le voleur. Relisez 
ses instructions. Peut-être pour-
rons-nous éliminer un suspect.

ÉTAPE 12 
Poursuivez rue Garibaldi, traversez 
la rue Servient que vous descen-
drez en empruntant le trottoir de 
droite. Je me demande si la place 
Aron dont parle le fada n’est pas 
par là… Relisez ses instructions :  
à l’en croire, nous pourrons ajouter 
trois lettres au tableau d’encodage. 
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LES CARTES POSTALES 
DE GIULIETTA 

.

VOICI LES CARTES POSTALES DE MA VOYAGEUSE. 
ELLE NE JURE QUE PAR AIR FRANCE ET N’EMPRUNTE 

JAMAIS D’AUTRE COMPAGNIE. 

Caro mio, pour savoir où je me trouve 

maintenant, ôte des fastes le nom du 

café où nous nous rencontrâmes si 

souvent l’an passé ! Ah oui, pour faire 

court, j’ai abrégé le nom de la ville, 

mais si tu prends le temps d’aller à 

l’Agence Air France, tu sauras quelles 

sont leurs destinations actuellement 

desservies !

Mi tesoro, sauras-tu repérer 
cette grande brasserie où naquit, 

quoiqu’enchaîné, un animal bien français ? 
Eh bien prends les deux voyelles de 

cette brasserie et associe -leur deux 
consonnes de ton choix. En jouant sur les 
deux voyelles, tu obtiendras la capitale 
d’un pays et l’animal qui lui est souvent 

associé. Quelle peut bien être cette ville 
que j’ai choisie comme destination ?

N°2

N°1
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N°4

N°3
Mi angelo, sauras-tu deviner la destination où nous passerons notre voyage de noces dès que tu auras retrouvé mon bijou et que nous pourrons nous marier ? J’en rêve déjà ! Vois-tu l’ensemble de bâtiments symétriques qui se trouve sur l’un des côtés de la place Guichard. À chaque extrémité figure une date. Lève les yeux pour les repérer. Garde la plus récente et multiplie-la par le chiffre que tu trouveras en additionnant le deuxième et le troisième des dés numérotés de la Résidence Part-Dieu. Le résultat de cette opération, c’est notre destination ! Comment des chiffres deviennent-ils des lettres ? Tu le sauras en observant bien la vitrine de l’Agence Air France ! 

Mi tesoro, en te rendant rue de Bonnel,  

à peu près à la hauteur de la Préfecture, 

tu pourras observer un immeuble dont la 

grille ouvragée est remarquable.  

Note le motif représenté sur cette grille et 

gardes-en les trois lettres centrales : c’est 

l’une de mes villes de destination !  

Tu as peur de te tromper d’immeuble ?  

Eh bien assure-toi que le motif sculpté  

qui ceinture cet immeuble est à une lettre  

près le même que le motif de la grille. 
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GAGNEZ À COMPARER !
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ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, 
appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

0 825 01 02 02 0,15 € / min
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Au 86 de la rue de Marseille, l’année arborée fièrement par l’auguste 
bâtiment, à condition d’en enlever les chiffres qui ne valent rien, vous 
dévoile un département où je n’ai jamais mis les pieds ! 

Avez-vous vu le film que présente la Maison du Projet Lyon Part-Dieu 
pour nous faire découvrir la future gare Part-Dieu ? Eh bien, mon animal 
de compagnie n'a rien à voir avec la créature verte qui s'y promène !

D’ailleurs, il n’a rien à voir non plus avec l’animal que j’ai trouvé 
bien drôle de voir mentionné sur l’affiche du « Porteur d’Histoire »  
à la Comédie Odéon ! 

LES INSTRUCTIONS 
DU VOLEUR  

.

Hello Giulietta, et meilleures salutations à ton nouvel 
ami ! Envie de retrouver votre bijou ? Allez, courage, ces 
énigmes vous mèneront à lui et vous aurez les neurones 
tout  dégourdis ! J’avoue humblement, que j’ai pris beaucoup 
de plaisir à laisser libre cours à ma passion des codages... 

Vous devez bien vous demander qui je suis ? Sans vous le 
dire, je consens à vous donner en vrac quelques informations ! 
Peu de chance que ça vous suffise pour me démasquer, mais 
j’aime l’idée que vous puissiez cerner ma personnalité. 
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Et maintenant, un petit jeu de codage que j’affectionne 
particulièrement et que nos amis Résistants maîtrisaient 
à merveille. Héhé… Je joins à ces instructions un tableau 
contenant 5 symboles. À chaque symbole correspondent 
deux ou trois lettres. À vous d’inscrire les lettres sous chaque 
symbole. Quand vous aurez complété tout le tableau, je 
vous laisse réfléchir au moyen de déchiffrer le message 
codé qui vous révélera le lieu exact où j’ai caché le bijou ! 

·
Pour compléter le tableau, rendez-vous tout d’abord rue Cavenne. 
Repérez l’école qui hébergea pendant la seconde guerre mondiale 
des émissions radio clandestines à destination de Londres. Un peu 
plus loin sur le même trottoir, une grille très ouvragée devrait retenir 
votre attention. Un seul animal n’est pas une invention : notez dans le 
tableau, sous le symbole correspondant, les deux premières lettres 
de cet animal !

·
Ha, ha, vous me suivez ? Désormais bien à l’abri dans le parking LPA de 
la Fosse aux Ours dort un trésor du passé lyonnais… Impressionnant, 
non ? Ce trésor porte un nom que vous ne connaissez peut-être pas. 
Gardez les trois premières lettres de ce nom et inscrivez-les sous le 
symbole correspondant. 

·
Ensuite, rendez-vous place Guichard. Observez bien chaque côté de 
la place et attardez-vous sur celui dont les bâtiments sont rigoureuse-
ment symétriques, à un gros détail près que vous devriez remarquer 
en levant les yeux. C’est comme si le sculpteur n’avait fait son boulot 
que d’un côté et avait laissé l’autre vide ! Vous l’avez trouvé ? Alors 
gardez de même les deux premières lettres de son nom pour les 
inscrire dans le tableau sous le symbole qui le représente !

·
Place Marc Aron, piochez la première lettre de l’arbre qui rend hommage 
à une victime de la seconde guerre mondiale. Prenez aussi les initiales 
de cette personne et placez le tout dans le tableau d’encodage. 

·
Allez, encore un petit effort ! Au Crédit Mutuel de la rue de la République, 
prenez les deux premières lettres de cette banque et décalez-les 
d’autant de lettres dans l’alphabet qu’il y a de faune(s) de pierre 
entre les distributeurs de billets et les vitrines de l’agence. Ca y est : 
votre tableau d’encodage est complet !

21



22

LA CARTE DE VISITE 
PERDUE PAR  
LE VOLEUR 

.

23
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Mon amie Giulietta est convaincue d’une chose : celui qui a 
volé son bijou fétiche est un familier de la maison car il n’a 
rien dérangé en commettant son larcin. Elle est sûre aussi 
qu’il savait à quel point elle considérait ce bijou comme un 
talisman. Elle ne voit guère que six personnes susceptibles 
de réunir ces deux conditions. Avant de partir en voyage, elle 
m’a confié quelques croquis qu’elle avait depuis longtemps et 
quelques informations.

LES SUSPECTS  
.

    

Géolocalisez la 
Yea! la plus proche.
Ouvrez avec l’appli 
ou le badge Citiz.

     

Prenez-les quand vous voulez.
Allez où vous voulez.
Garez-les où vous voulez.

Un service proposé par 
1 contrat, 2 services : Yea ! et Citiz.
04 72 41 67 12 - yea.citiz.fr -        Yea Lyon

DISPONIBLES DANS LES RUES 
DE LYON ET VILLEURBANNE
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GAGNEZ DEUX BILLETS MOYEN-COURRIER 
POUR L’ITALIE AVEC LA QUESTION BONUS  

AIR FRANCE !

Cara mia, maintenant que je suis au point sur les 
codes de la Résistance, je t’ai à mon tour imaginé 
une petite devinette : lorsque j’aurai retrouvé ton 
bijou, je te donne rendez-vous dans une ville qui 
n’est pas celle où il se trouve, mais qui est dans 
le même pays. Ainsi, nous profiterons du voyage 
pour faire un peu de tourisme ! Devine donc la ville 
où je t’attendrai en décryptant ce poème que j’ai 
écrit pour toi :

Téléchargez l’application Kobo by Fnac gratuitement 
et créez-vous un compte afin de découvrir ce que 
représente le bijou fétiche de Giulietta. 

Belle et douce, j’ai trouvé ton cher bijou. 
Là où il nous attend, ensemble nous irons. 
Quelle ville faudra-t-il donc que tu rejoignes ?

GAGNEZ DES LISEUSES EN RÉPONDANT  
À LA QUESTION BONUS KOBO BY FNAC !

POUR CONNAÎTRE LE FIN MOT DE 

CETTE HISTOIRE ET DÉCOUVRIR 

LES GAGNANTS, RETROUVONS-NOUS 

 DIMANCHE 8 AVRIL 2018 À 17H DANS 

LE GRAND SALON DE L’HÔTEL DE VILLE !

LE CRÉDIT MUTUEL VOUS DONNE  
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE  
CMUT.COM/QUAIS-DU-POLAR
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COMMENT RÉPONDRE ? 
Découpez votre bulletin réponse  
et glissez-le dans l’urne située à l’Hôtel 
de Ville, place de la Comédie (avant 18h 
le jeudi et le vendredi ; avant 18h30  
le samedi ; avant 16h le dimanche)

LES GAGNANTS
La remise des lots aura lieu dimanche  
8 avril : les gagnants seront désignés et 
récompensés à 17h, dans le Grand Salon 
de l’Hôtel de Ville, place de la Comédie, 
Lyon 1er. Les réponses seront dévoilées à 
ce moment-là. Vous pourrez les retrouver 
sur www.quaisdupolar.com

INFOS PRATIQUES 
.

TEXTE ET CRÉATION DE L’ENQUÊTE : CHRISTELLE RAVEY, AVEC LA CONTRIBUTION DE BÉRANGÈRE DUMONT
COMÉDIENS : PIERRE-JEAN ETIENNE, SOPHIE GENTILS ET BÉRENGÈRE STEIBLIN
ILLUSTRATION (PORTRAITS) : MAMANIGA  © QUAIS DU POLAR

1er PRIX  
2 BILLETS D’AVION  

AIR FRANCE  
LONG-COURRIER

DU 2e AU 3e PRIX  
UNE CARTE LE CLUB  

ACCORHOTELS CRÉDITÉE  
DE 150 € EN POINTS

DU 4e AU 44e PRIX 
UN LOT DE 5 LIVRES  

DES ÉDITIONS LE LIVRE 
DE POCHE ET LE LIVRE DE 

POCHE JEUNESSE.

•
LORSQUE VOUS AUREZ TERMINÉ 
LE PARCOURS, N’OUBLIEZ PAS DE 
RÉPONDRE À LA QUESTION BONUS  

AIR FRANCE ! ELLE VOUS PERMETTRA 
DE GAGNER UN ALLER-RETOUR MOYEN-
COURRIER OFFERT PAR AIR FRANCE ! 

•
LA QUESTION BONUS KOBO BY FNAC 
VOUS PERMETTRA DE GAGNER DES 

LISEUSES KOBO AURA !
•

LE CRÉDIT MUTUEL  
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR  
CMUT.COM/QUAIS-DU-POLAR POUR 
TENTER DE REMPORTER UN BON 

D’ACHAT DE 100€ FNAC

À GAGNER



32

NOM, PRÉNOM DES ENQUÊTEURS

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

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

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

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

ADRESSE DE L’UNE DES PERSONNES  
COMPOSANT L’ÉQUIPE  
(POUR LES SCOLAIRES, NOM ET ADRESSE DE 
L’ÉTABLISSEMENT)

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

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

N° DE TÉLÉPHONE AUQUEL VOUS JOINDRE 
SI VOUS ÊTES GAGNANT

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

ADRESSES E-MAIL DES PERSONNES SOUHAI-
TANT ÊTRE INFORMÉES DE NOS ANIMATIONS

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

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

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

QUI EST LE VOLEUR ? 

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

OÙ SE TROUVE LE BIJOU DE GIULIETTA ?

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

QUELLES SONT LES 3 DESTINATIONS  
ÉVOQUÉES PAR GIULIETTA DANS SES  
CARTES POSTALES ?  
(POUR LES ENQUÊTEURS DU JEUDI ET DU  VENDREDI, 
SEULES 2 DESTINATIONS SONT À INDIQUER.)

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

DANS QUELLE VILLE GIULIETTA  
EMMÈNERA -T-ELLE GÉRALD EN VOYAGE  
DE NOCES ?  
(LES ENQUÊTEURS DU JEUDI ET DU VENDREDI SONT 
DISPENSÉS DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION.)

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

QUESTION BONUS KOBO BY FNAC  
QUE REPRÉSENTE LE BIJOU  
FÉTICHE DE GIULIETTA ? 

.....................................................................
 
QUESTION BONUS AIR FRANCE  
DANS QUELLE VILLE GÉRALD PROPOSE-T-
IL À GIULIETTA DE LE RETROUVER POUR, 
ENSUITE, ALLER CHERCHER LE BIJOU ?

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

BULLETIN RÉPONSE  
.


