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Vous l’avez trouvé !
Intentionnellement ou pas!
Ceci fait partie d’un jeu mondial
dédié aux utilisateurs de GPS (Global
Positioning System), couramment
appelé Geocaching. Le principe de ce
jeu est basé sur le fait de cacher un
“trésor” (dans votre cas ce conteneur
et son contenu), et ensuite de publier
les coordonnées exactes afin de
permettre aux autres utilisateurs de
GPS de partir à la chasse au trésor. La
seule règle est la suivante: si vous
comptez emporter un élément du
conteneur, vous devez à votre tour y
laisser quelque chose, et noter un mot
au sujet de votre visite dans le cahier
ci-joint.
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* S’il vous plaît, veuillez ne pas le
déplacer.
* S’il vous plaît, veuillez ni le voler,
ni le vandaliser.
* Si vous le désirez, emportez
quelque chose de son contenu, mais
veuillez y laisser quelque chose
d’autre, en échange. Indiquez-le dans
le cahier de notes.
* Si possible, tenez-nous au courant
de votre découverte en visitant le site
Internet indiqué ci-dessous.
Visitez le site Web si vous voulez en
apprendre davantage, ou si vous
désirez faire des commentaires. Vous
pouvez trouver l’organisation sur
l’Internet :
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S’il advient que ce conteneur soit
placé par erreur sur une propriété
privée, veuillez nous en informer.
Dans ce cas, nous nous excusons
d’avance et serons heureux de le
déplacer dans les plus brefs délais.
Merci pour votre participation !
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