
 

 

 

La Ville de Beloeil vous convie à un quiz 

animé le samedi 31 octobre prochain à 

17 h. Il s’agira d’une série de questions 

sur la thématique d’Halloween testant 

vos connaissances générales.  

 

Le degré de difficulté a été conçu pour 

une clientèle de plus de 12 ans. Il aura 

lieu sur la plateforme Zoom et Kahoot!, 

et devrait durer une trentaine de 

minutes.  

 

Il s’agit d’un concours de rapidité. Les 

pointages seront affichés et le grand gagnant du Quiz remportera un prix de 100$ à 

dépenser dans un commerce de son choix, à Beloeil. Bonne chance à tous ! 

 
INSTRUCTIONS 
1. Pour participer, vous devez être connectés à deux appareils électroniques 

simultanément (tels qu’un téléphone cellulaire intelligent, une tablette électronique ou un 

ordinateur) OU uniquement un ordinateur et avoir sous les yeux en simultané la 

page internet du Zoom ainsi que celle de la plateforme Kahoot.it! 

  

 

2. Connectez-vous sur la plateforme Kahoot.it  

Note : Si vous utilisez un téléphone cellulaire ou une tablette 

électronique, vous pouvez télécharger l’application gratuite avant le 

début du jeu. Rendez-vous dans le Play Store ou Apple Store et 

recherchez ‘’Kahoot!’’, puis installez-le gratuitement.  

Il n’est pas nécessaire de vous créer un compte. L’application est en anglais, mais le quiz sera en 

français. Le code d’accès du jeu (Game PIN) vous sera communiqué par l’animateur sur la 

plateforme Zoom. 

 

 

https://kahoot.it/


 

 

 

3. Connectez-vous sur la plateforme Zoom.us 

Note : Vous devez créer un compte ou vous connecter à votre compte 

existant avant le début du jeu. Il est aussi possible de télécharger 

gratuitement l’application Zoom dans votre téléphone cellulaire ou 

tablette électronique. 

 

Cliquez sur le lien Zoom https://zoom.us/j/91237294890 le samedi 31 octobre dès 16 h 45 pour 

entrer dans la salle avec l’animateur du quiz. Celui-ci vous accueillera et vous donnera le code 

d’accès du jeu (Game PIN) dans Kahoot! 

 

Il ne sera pas obligatoire d’activer votre caméra et votre micro, ceux-ci seront désactivés pendant 

le jeu. Vous aurez toutefois l’opportunité d’interagir avec l’animateur en début et en fin de jeu. 

 

RÈGLEMENTS 

 

• Les participants pourront se connecter à la salle Zoom à partir de 16 h 45. L’animation 

débutera à 17 h. À partir de 17 h 15, le jeu démarrera et aucun autre participant ne 

pourra se joindre au groupe.  

 

• Les participants doivent s’identifier (prénom, nom de famille - aucun surnom) sur les 

plateformes Kahoot! et Zoom, pour être éligibles au concours. 

 

• En cas de problématiques informatiques, la Ville de Beloeil se dégage de toutes 

responsabilités. 

 

• Les employés de la Ville de Beloeil ainsi que les personnes vivant au même domicile 

qu’eux ne peuvent participer. 

 

• Réclamation du prix : Au terme de l’activité, le ou la gagnant(e) devra rester en contact 

avec l’animateur sur la plateforme Zoom afin que ce dernier puisse prendre ses 

coordonnées. Cette personne pourra ensuite communiquer à l’adresse 

culture@beloeil.ca pour réclamer son prix, c’est-à-dire pour se faire rembourser une 

valeur de 100 $ sur présentation de factures délivrées après la tenue du concours, par 

un commerce de la ville de Beloeil. La date limite de demande de réclamation est le 1er 

décembre 2020.  

https://zoom.us/
https://zoom.us/j/91237294890

