
 

Règlement du Quizz 

Journée européenne des langues 2021 

 

Le Quizz est proposé par l’Institut français de Roumanie en partenariat avec la représentation de la 

Commission européenne à Bucarest, le réseau EUNIC Romania et le Ministère roumain de l’Education 

nationale. Il se fixe pour objectif principal la valorisation du plurilinguisme et de toutes les langues 

européennes sur l’ensemble du territoire de la Roumanie.  

1. Le présent quizz est constitué de 20 questions à choix multiple. Une seule réponse par question est 

possible.  

2. Les participants ayant atteint un minimum de 16/20 se verront récompensés par des goodies mis 

en place par les organisateurs. Ces goodies sont au format matériel et/ou électronique. Ils seront 

envoyés aux participants lauréats dans les semaines qui suivront l’événement. Avec leur accord, les 

participants ayant obtenu le plus haut score se verront cités (NOM, Prénom, ville) sur le site Internet 

de l’IFR et sur les réseaux sociaux de celui-ci. 

3. Il n’y a pas de limite d’âge pour participer au quizz mais le participant devra obligatoirement 

indiquer une adresse mail valide et personnelle pour accéder au quizz en ligne.  

4. Il n’est possible de participer qu’une seule fois, l’accès au quizz étant lié à l’adresse mail.  

5. Le participant peut choisir de compléter le quizz en français ou en roumain, le choix de la langue se 

fait sur la même page que celle où il doit compléter le champ obligatoire avec son adresse mail. 

6. Le quizz sera en ligne avec un accès via le site de l’Institut français de Roumanie du jeudi 23 au 

lundi 27 septembre 18h00.  

7. Le temps de remplissage est limité à 30mn à compter de l’accès au quizz, une fois l’adresse mail 

complétée. 

8. Le participant doit obligatoirement valider le règlement du quizz afin d’accéder à la page d’accueil 

du quizz. 

 

 En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté les termes du règlement du quizz - journée 

européenne des langues 2021. 

 

 

 

  

 

    


