
 

Les lots 

Banques partenaires 
Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 

Crédit Agricole – fédération bretonne 

Crédit Mutuel de Bretagne 

CIC Ouest 

Crédit Maritime Bretagne Normandie 

 

Festivals et lieux d’accueil du public partenaires 
Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet),  

Festival Interceltique (5 au 14 août 

Festival du Chant de Marin de Paimpol (12 au 14 août), 

Festival Indisciplinées Lorient (10-12 novembre), 

Transmusicales de Rennes (1er au 3 décembre),  

Océanopolis,  

Haliotika,  

Chemins du Patrimoine en Finistère (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper 

 

1
er

 Prix 
� diffusion de l’affiche du gagnant en Bretagne et à Paris 

� 1500 € offert par un des partenaires banque 

� Un smart phone + un abonnement d’un an avec 2 heures de communication, sms et internet 

illimités 

� Des produits Produit en Bretagne (alimentaires, disques, livres…) 

� L’entrée dans tous les festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de Produit 

en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 1 pass 6 jours pour 2 personnes, 

incluant 1 spectacle par jour 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 pass 8 jours pour 2 personnes, incluant 1 

spectacle au choix par jour 

o Festival du Chant de Marin de Paimpol (12 au 14 août), 1 pass 3 jours pour 2 

personnes 

o Festival Indisciplinées Lorient (10-12 novembre),1 pass 3 jours Festival Indisciplinées 

2011 pour 2 personnes 

o Transmusicales de Rennes (1
er

 au 3 décembre), 1 pass week-end (vendredi + samedi) 

pour 2 personnes 

o Océanopolis, 1 abonnement famille (4 personnes) valable 1 an 

o Haliotika, 10 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011, en famille ou en 

groupe ou individuellement 

o Chemins du Patrimoine en Finistère, 1 pass pour 2 personnes pour une visite sur 

chacun des 5 lieux (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 abonnement couple valable 

1 an intégrant l'entrée à toutes les expositions et … 
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2
ème

 prix  
� 1000 € offert par un des partenaires banque 

� Un smart phone + un abonnement d’un an avec 2 heures de communication, sms et internet 

illimités 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Transmusicales de Rennes (1
er

 au 3 décembre), 2 entrées 1 soir à utiliser sur l’une 

des journées du festival au choix 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Océanopolis, 2 entrées gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

3
ème

 prix  
� 800 € offert par un des partenaires banque 

� Un smart phone + un abonnement d’un an avec 2 heures de communication, sms et internet 

illimités 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Festival du Chant de Marin de Paimpol (12 au 14 août), 2 entrées 1 jour 

o Festival Indisciplinées Lorient / MAPL (10-12 novembre), 2 entrées gratuites pour un 

concert au choix (avant le 31 décembre 2011, dans une liste qui sera proposée par 

MAPL au gagnant) 

o Chemins du Patrimoine en Finistère, 1 entrée pour 2 personnes pour une visite au 

choix d’un des 5 lieux (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

 

 

 

 



 

Les lots 

4
ème

 prix  
� 700 € offert par un des partenaires banque 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Festival Indisciplinées Lorient / MAPL (10-12 novembre), 2 entrées gratuites pour un 

concert au choix (avant le 31 décembre 2011, dans une liste qui sera proposée par 

MAPL au gagnant) 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Océanopolis, 2 entrées gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

5
ème

 prix  
� 500 € offert par un des partenaires banque 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Festival Indisciplinées Lorient / MAPL (10-12 novembre), 2 entrées gratuites pour un 

concert au choix (avant le 31 décembre 2011, dans une liste qui sera proposée par 

MAPL au gagnant) 

o Chemins du Patrimoine en Finistère, 1 entrée pour 2 personnes pour une visite au 

choix d’un des 5 lieux (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

 

6
ème

 prix  
� 500 € offert par un des partenaires banque 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 
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o Transmusicales de Rennes (1
er

 au 3 décembre), 2 entrées 1 soir à utiliser sur l’une 

des journées du festival au choix 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Océanopolis, 2 entrées gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

7
ème

 prix  
� 500 € offert par un des partenaires banque 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Transmusicales de Rennes (1
er

 au 3 décembre), 2 entrées 1 soir à utiliser sur l’une 

des journées du festival au choix 

o Chemins du Patrimoine en Finistère, 1 entrée pour 2 personnes pour une visite au 

choix d’un des 5 lieux (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 

 

8
ème

 prix  
� 500 € offert par un des partenaires banque 

� L’entrée dans quelques festivals et lieux d’accueil du public loisir / culture membres de 

Produit en Bretagne 

o Festival Le Cornouaille Quimper (19 au 24 juillet), 2 billets pour la journée du 

dimanche 24 juillet « Kemper en fête » 

o Festival Interceltique (5 au 14 août), 1 entrée 1 personne pour une Nuit Interceltique 

au choix 

o Festival du Chant de Marin de Paimpol (12 au 14 août), 2 entrées 1 jour 

o Transmusicales de Rennes (1
er

 au 3 décembre), 2 entrées 1 soir à utiliser sur l’une 

des journées du festival au choix 

o Chemins du Patrimoine en Finistère, 1 entrée pour 2 personnes pour une visite au 

choix d’un des 5 lieux (Château de Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye de Daoulas, 

Château de Trevarez, Abbaye du Relecq) 

o Haliotika, 2 places gratuites, à utiliser avant le 31 décembre 2011 

o Le Quartier – Centre d’art contemporain de Quimper, 1 laisser passer 1 personne 

valable un an, donnant libre accès à toutes les expositions 

 


