Concours Café du Web
Avis à la population, une boîte du jeu les Marchands du Moyen-Age, et une boîte du jeu Donjon et Dragons Wrath of
Ashardalon sont mises au concours par CdW et son humble Caphard. Pour gagner, il vous faudra d'abord répondre à une série
de questions d'une diabolicité sans pareil. Les survivants seront ensuite tirés au sort, ainsi il n'en restera que 2.
1- Qui a gagné le prix du MLAPEASACPPAMQTASDPTDDCNNPRFPE?
2- Quel est le nom du chien du Prince Rupert?
3- Quel est le projet de Mr Brooks L. Harrop?
4- Quel est le premier jeu de société apparu sur le site?
5- Quel était l'employé le plus célèbre de Tunstall
6- Où s'est baladé Teki en Octobre 2010?
7- Dans quel pays ont été inventés les premiers patins à glace?
8- Où trouve-t-on une bibliothèque avec des fauteuils mobiles?
9- Noir ou rouge?
9- Combien de manches ont déjà été effectuées au championat CdW du formula D?
10- Qui a inventé la boule à écrire?
11- Qui sont les protagonistes du film It Might Get Loud?
12- Quel est ou était le sportif le mieux payé au monde?
13- Qui est le plus intelligent, le chien ou le chat?
14- Combien d'articles sur le jeu Railways of the world (Transport Tycoon) et ses extensions ?
15- Qui est déchaîné sur le site caféduWeb?
16- Combien de grammes de poudre d'amandes dans les Financiers?
17- Quel est l'ancêtre de l'iPhone?
18- Quel jeu en version russe a fait l'objet d'une ouverture de boîte sur CdW?
19- Qui est apparu en premier: l'oeuf ou la poule?
20- Qui a reçu le Caphard d'or du pavé littéraire en 2010?
21- Quel numéro de question est en double?
22- Réponse libre à une question de vous vous poserez.
23- Alors Marchands du Moyen-Age ou Donjons et Dragons ?
24-Dites un chiffre pour voir.
25- Sur CdW, quel philosophe allemand est associé à la girafe?
Les réponses devront nous être envoyées par MP (message privé) avant une date que nous ne vous communiquerons pas,
mais qui sera avant la fin du mois de Juillet. La présentation du MP sera primordiale: une réponse par ligne. Les gagnants
seront prévenus par MP avant la fin du mois d'Août donc pas besoin de coordonnées personnelles dans cette première étape.
Leurs noms et adresses seront alors communiqués sur le site ainsi que leurs coordonnées bancaires et le numéro de tatouage
de leurs animaux domestiques (exceptés les chats angora modèle 1998) pour que les perdants puissent se défouler et
organiser convenablement des représailles. Il serait préjudiciable que les deux soient organisés en même temps, nous ratons
suffisamment d'occasion de nous récréer. Aucune garantie de partialité ne saura être affirmée ou même proposée par le
Caphard, qui de toute façon n'en fait qu'à sa tête. Ainsi aucune réclamation ne sera tenue en compte quand à l'organisation et
la destinée de ce concours. Vous voilà prévenus.
Nous espérons vous voir nombreux à participer à ce concours, qui nous permettra d'envoyer vos adresses email à nos

nombreux sponsors et autres partenaires financiers. Maintenant que vous doutez de la véracité de concours, nous vous
souhaitons bonne chance.
Ps: la boîte de Marchands du Moyen Age est une boîte ouverte et dépunchée qui a servi à l'ouverture de boîte publiée sur le
site.
Par
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