
 
 
 
 

 

[English below] 

 

Quiz de la rentrée 2022 

 

Participez au quiz de la rentrée ! 

C'est l'effervescence dans la galaxie EPFL... 

Des cadeaux ont été mis en jeu et vous avez la possibilité de les remporter. Pour tenter votre chance, 

participez au "Quiz de la rentrée" organisé par la Bibliothèque de l'EPFL. Les réponses aux 10 

questions du quiz se trouvent dans les vidéos parodiques "Star Wars : an EPFL Library Story". 

Que la Force (et la chance) soit avec vous ! 

 

Conditions de participation et règlement 

 

La Bibliothèque de l’EPFL organise le « Quiz de la rentrée » du 6 septembre au 23 septembre 2022. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier, de proroger ou d’annuler le jeu en raison de tout 

événement sans que sa responsabilité ne soit engagée. Le présent règlement définit les règles 

applicables au jeu. La participation au jeu implique l’acceptation sans aucune réserve du participant 

au présent règlement et au principe du jeu. Le jeu est gratuit, ouvert à toute personne physique 

majeure ou non, à l’exclusion des membres du personnel de la Bibliothèque de l'EPFL. 

 

Le jeu consiste à répondre aux questions liées aux vidéos parodiques "Star Wars : an EPFL Library 

Story" pour gagner un cadeau surprise. Il suffit de répondre à toutes les questions et de remplir le 

formulaire de données personnelles (nom, prénom(s), adresse email) pour valider sa participation. 

 

Le tirage au sort sera effectué le lundi 26 septembre 2022 par l'équipe de la Bibliothèque de l'EPFL. 

Trois gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants ayant correctement répondu au 

questionnaire et dont les données d'identité ont été correctement saisies. Les participants 

apparaissant comme doublons ne seront pas retenus. Les gagnants seront avertis par email. Les prix 

offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à sa contre-valeur en argent, 

ni à échange à la demande des gagnants. Les prix seront envoyés par poste à l’adresse postale 

indiqué par les gagnants par email. Sans réponse des gagnants d'ici au 31 octobre 2022, le lot sera 

perdu. 

 

Le fait de participer au quiz implique l’acceptation complète du présent règlement dans son intégralité. 

Le présent règlement est soumis exclusivement au droit suisse. Les données des formulaires 

(réponses aux questions et données personnelles des participants) seront détruites à l’issue du tirage 

au sort. 

 

La participation au concours requiert l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement. Le 

non-respect du règlement entraîne l’annulation de la participation au jeu. Toutes contestations 

relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront tranchées définitivement par 

l’organisateur, sans autres formes de recours. L’organisateur peut, sans justification nécessaire, 

exclure du jeu un participant qu’il jugerait inappropriée. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter library@epfl.ch. 

 

https://go.epfl.ch/quiz
https://go.epfl.ch/starwars
https://go.epfl.ch/quiz
mailto:library@epfl.ch


 
 
 
 

 

 

Back-to-school quiz 2022 

 

Back-to-school quiz, participate now! 
 
The EPFL galaxy is getting crazy... 
Take part in the « Back-to-school quiz » organized by the EPFL Library to win gifts. The answers to 
the 10 questions can be found in the video parodies "Star Wars: an EPFL Library Story". 
 
May the Force (and luck) be with you! 
 

 

Conditions of participation and rules 

The EPFL Library is organizing the "Back-to-school quiz" from September 6th until September 23rd, 

2022. The organizer reserves the right to modify or cancel the game due to any event without being 

held responsible. The present rules define the rules applicable to the game. Participation in the game 

implies the participant's unreserved acceptance of these rules and the principle of the game. The 

game is free of charge and is open to all physical persons, excluding the EPFL Library collaborators. 

 

The game consists in answering questions related to the parody videos "Star Wars: an EPFL Library 

Story" to win a surprise gift. All you have to do is answer all the questions and fill the personal data 

form (surname, first name(s), email address) to validate your participation. 

 

The random draw will be made on 26 September 2022 by the EPFL Library team. Three winners will 

be randomly drawn among all participants who correctly answered the quiz. The winners will be 

notified by email. The prizes offered cannot be contested in any way, nor can it be exchanged for cash 

at the request of the winners. The prizes will be sent by post to the postal address indicated by the 

winners by email. If the winners do not reply by 31 October 2022, the prize will be lost. 

Participation in the quiz implies full acceptance of these rules in their entirety. These rules are subject 

exclusively to Swiss law. The form data (answers to questions and personal data of the participants) 

will be destroyed after the draw. 

 

Participation in the competition requires full and unconditional acceptance of these rules. Failure to 

comply with the rules will result in the cancellation of participation in the competition. All disputes 

relating to the interpretation or application of these rules shall be settled definitively by the organizer, 

without further appeal. The organizer may, without any justification, exclude from the game a 

participant whom it deems inappropriate. 

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact library@epfl.ch. 

 

https://go.epfl.ch/quiz
https://go.epfl.ch/starwars
https://go.epfl.ch/quiz
https://go.epfl.ch/starwars
https://go.epfl.ch/starwars
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