
 

MEGA CONCOURS  
TI-BANK – JARRETY 

 
 
 

Lots à gagner :  
Une TI-Nspire CAS + le logiciel PC complet (valeur : 200€)  

Une TI-76.fr (valeur : 45€)  
Une TI-36X II (valeur : 20€) 

 
 

Du 15 février 2010 (08H00) au 22 octobre 2010 (23H59) 
 
 

Concours réservé aux personnes (majeures et mineures) résidant en France 
Métropolitaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS 
Vous devez engranger le plus de points en suivant des challenges avec à la clé des calculatrices à gagner offertes 
par la société Jarrety. Les challenges sont au nombre de trois et de thématiques variées et il n'est pas nécessaire 
de tous les effectuer pour gagner. 



 
Challenge programmation (du lundi 15 février 2010 08H00 au 22 octobre 2010 minuit) :  
Un classique, il faut programmer un programme inédit pour n'importe quel modèle graphique de calculatrice 
TI. Le langage et le thème sont libres.  
Tous les programmes en course seront en concurrence. 
 Un jury composé de Mic seul donnera au meilleur programme un gain de 10 points, au deuxième meilleur 
programme un gain de 5 points et au troisième meilleur un gain de 2 points.  
Les programmes en course pourront être mis à tout moment en ligne sur TI-BANK.fr. Le programme le plus 
téléchargé verra décerner à son programmeur un bonus de 3 points. Il faudra donc allier rapidité et qualité de 
programmation pour espérer obtenir ce bonus.  
Les programmes seront dans tous les cas à envoyer à info @ ti-bank.fr avec la mention "Mega concours TI-
BANK - Programmation". Le mail devra contenir un ZIP avec le programme, un fichier texte de présentation du 
programme, un screenshot et le participant devra inclure ses coordonnées dans l'email.  
Tous les programmes reçus avant la date de début de concours ou après la date de fin ne seront pas considérés.  
 
Challenge défi (du lundi 1er mars 2010 14H00 au 22 octobre 2010 minuit) :  
Ce challenge est un défi "vie réelle. Il s'agit de mettre en avant TI-BANK dans des lieux publics en respectant les 
règles et la loi française. Pour cela, vous devez mettre en valeur légalement TI-BANK dans un lieu public 
fréquenté, prendre une photo non retouchée ou faire un film et l'envoyer à info @ ti-bank.fr en mentionnant 
votre nom et coordonnées avec comme sujet "Mega concours TI-BANK - Défi". Par exemple, vous pouvez écrire 
TI-BANK.fr sur un tableau d'amphi bondé ou écrire TI-BANK.fr en lettres gigantesques sur une plage bondée. 
Rappelons que l'affichage d'affiches publicitaires dans les lieux publics est interdit.  
Tout non respect des règles et des lois pour la réalisation de ce challenge verra la disqualification du challenger 
et de possibles poursuites à son encontre. Le but de ce challenge est le fun dans le respect des règles et dans une 
ambiance bon enfant (dans l'esprit de la chasse au trésor TI-BANK). Ce challenge rapporte des points à 
quiconque le réalise ! Voici le détail : 
- Défi relevé assez clairement dans un lieu moyennement fréquenté et prouvé par photo non truquée : 3 points. 
- Défi relevé très clairement dans un lieu moyennement fréquenté et prouvé par photo non truquée : 4 points.  
- Défi relevé assez clairement dans un lieu moyennement fréquenté et prouvé par vidéo non truquée : 4 points.  
- Défi relevé très clairement dans un lieu moyennement fréquenté et prouvé par vidéo non truquée : 5 points.  
- Défi relevé assez clairement dans un lieu très fréquenté et prouvé par photo non truquée : 5 points.  
- Défi relevé très clairement dans un lieu très fréquenté et prouvé par photo non truquée : 6 points.  
- Défi relevé assez clairement dans un lieu très fréquenté et prouvé par vidéo non truquée : 6 points.  
- Défi relevé très clairement dans un lieu très fréquenté et prouvé par vidéo non truquée : 10 points.  
Toutes les photos ou vidéos reçues avant la date de début de challenge ou après la date de fin ne seront pas 
considérées.  
 
Challenge quizz (du lundi 15 février 2010 08H00 au 22 octobre 2010 minuit) :  
Ce challenge est un grand quizz dont des bonnes réponses vous rapportent des points.  
Voici les questions avec le détail des gains de points potentiels :  
1) Combien de temps JARRETY garantit-elle les calculatrices TI qu'elle vend ? (1 point)  
2) Quel est l'id de la fiche d'un programme de TI-BANK où se trouve un oeuf de pâques ? (1 point)  
3) Quel membre de TI-BANK.fr possède un nounours "pingouin" ? (1 point)  
4) Quel sera le numéro exact de version du prochain OS pour TI-Nspire CAS ? (1 point - question obsolète dès la 
sortie de l'OS)  
5) A quelle date le portail TI-BANK.fr atteindra-t-il les 3000 membres ? (2 points)  
6) A quelle date le portail TI-BANK.fr atteindra-t-il les 900 000 visiteurs uniques ? (2 points)  
7) Combien pèse Mic en kg (au demi-kilo près) ? (2 points)  
8) Révélez un secret jamais découvert depuis le 15 février 2010 08H00 sur une calculatrice physique TI 
(émulateurs exclus) (2 points) 
9) Que signifie le "MP" de la nouvelle version d'OS 2.53MP de la TI-84 Plus (fournir argumentaire et preuve) ? 
(3 points - question obsolète si découverte) 
10) Joins au quizz un scan de ta dernière copie datée d'un DS de maths. Si tu as plus de 18/20, tu gagnes 1 point.  
Les réponses sont à envoyer une seule fois à info @ ti-bank.fr avec le nom du challenger et ses coordonnées 
complètes avec comme sujet "Mega concours TI-BANK - Quizz".  
 
 

UN BONUS DE +3 POINTS SERA DONNE AUX PERSONNES AYANT ENVOYE LEURS REPONSES AUX 3 DEFIS 
AVANT LE 18 JUIN 2010 ! 

 

 



Challenge défis de l’été (du lundi 5 juillet 2010 04H00 au 22 octobre 2010 minuit) :  

Ce challenge représente des défis à réaliser pendant l’été. Certains défis sont en lien avec le monde des calculatrices, 

d’autres, non. 

Chaque défi rapporte des points suivant son degré de complexité. 

Toutes les preuves et pièces justificatives de la réalisation des défis (photos, vidéos, réponses, etc…) sont à envoyer à 

info @ ti-bank.fr en mentionnant votre nom et coordonnées avec comme sujet 

"Mega concours TI-BANK – Défi été".  

Voici le détail des défis : 

- Photographie de son lieu de vacance (post-it obligatoire) : 1 point. 

- Photographie d’une TI à la plage : 1 point.  

- Photographie d’une Casio détériorée : 1 point.  

- Vidéo d’une détérioration d’une Casio : 2 points.  

- Ecrire TI-BANK dans de la purée : 2 points.  

- Résoudre ce Sudoku : 2 points. 

- Trouver le premier mot de la page 44 du livre « La bête humaine » d’Emile Zola aux éditions Flammarion : 1 point. 

- Récolter une pomme de pin, un coquillage et une paille (post-it obligatoire) : 2 points. 

- Récolter 5 tickets de cinéma (post-it obligatoire) : 2 points. 

- Acheter un accessoire de plage (facture ou photo de l’accessoire sous blister à l’appui) : 2 points. 

- Enterrer une calculatrice scientifique dans le sable (vidéo à l’appui) : 3 points.  

- Enterrer une calculatrice graphique dans le sable (vidéo à l’appui) : 6 points. 

- Jeter une calculatrice scientifique dans l’eau (vidéo à l’appui) : 4 points. 

- Jeter une calculatrice graphique dans l’eau (vidéo à l’appui) : 8 points. 

- Trouver l’adresse géographique de Mic (Indice : Jean sait que Zoé n’aime pas l’eau) : 4 points. 

- Envoyer à Mic une carte postale : 6 points.  

- Avoir plus de 500 amis sur Facebook : 3 points. 

- Faire de la corde à sauter dans un endroit public fréquenté : 5 points. 

- Embrasser sur la bouche quelqu’un (post-it obligatoire)  : 5 points. 

- Photographie de la balise N°131 de la course d’orientation du parc de la Moutonnerie à Amboise : 10 points.  

- Photographie d’un ride sur un grand-huit avec une calculatrice en main : 10 points. 

- Qui ou quoi apparaît à l’écran à la 101
ème

 minute de King Kong 2005 ? : 1 point. 

- Photographie d’un cocktail siroté en bar, restaurant ou terrasse (post-it obligatoire) : 2 points. 

- Se déguiser en Kong : 7 points. 

- Faire un compte-rendu personnel d’un épisode de Secret Story sur TF1 ! : 3 points. 

Les photos doivent être prises avec un post-it où figure le nom ou pseudo du challenger. 

Toutes les photos ou vidéos reçues avant la date de début de challenge ou après la date de fin ne seront pas 

considérées.  

 

 

 

Des dossiers complets seront constitués pour chaque candidat avec le récapitulatif des points.  

Les points seront mis à jour régulièrement et on pourra ainsi suivre le rang des challengers. 

 Le challenger qui a le plus de points se verra décerner une TI-Nspire CAS & son logiciel d'ordinateur complet ! Le 

deuxième challenger qui a le plus de points se verra décerner une TI-76.fr ! Le troisième challenger qui a le plus de 

points se verra décerner une TI-Collège Plus dédicacée par Mic !  

En cas d'égalités, un tirage au sort déterminera le ou les vainqueurs. Le concours est dense mais l'enjeu en vaut 
la chandelle d'abord pour le fun mais aussi pour les superbes lots à gagner !  
 

 

Le récapitulatif des points est disponible ici : 

 


