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ÉNIGME  1
Tess, qui s'est assoupie quelques instants dans 

le train à destination de Grandvillars, vient 

de trouver un message codé qui était posé sur 

sa tablette. 
WPJUVSF  IVJU 

QMBDF  BTTJTF  WJOHU  TFQU

Indice : Il faut parfois prendre un peu 

de recul et faire un pas en arrière

JEU-CONCOURS

ÉNIGME  4
Tess a utilisé la technique de la pâte à modeler 
et de la colle transparente pour obtenir 
l'empreinte sur l'écran et le déverouiller. Sur le smartphone qui est désactivé, Tess 
découvre seulement un SMS. Décodez le.12.5  4.9.1.2.12.5  19  5.19.20  15.3.3.21.16.5  4.5  12.1  
6.9.12.12.5  17.21.9  5.20.1.9.20  19.21.18  19.5.19  16.1.19      Indice : Les chiffres peuvent prendrent          

      l'apparence de lettres

Nom  :                      
Prénom :             
Adresse  :
Code postal :                            

Téléphone  :                             

Enigme 1 :

Enigme 2 :  

Enigme 3 :   

Enigme 4 :                         

                        

Commune  : 
Mail  :

VOS RÉPONSES

VOS COORDONNÉES

1

2

3

4

Les affaires de Tess CÉSSÉÉPISODE #1 : L'ARRIVÉE

1 2 43

 A GAGNER
15 repas à emporter 

à l'Hostellerie des Remparts, 
au Tie Break et au Datira Café

Tirage au sort le 
7 janvier 2022

Jeu-Concours GRATUIT

ess CÉSSÉ, 27 ans originaire du Sud Territoire, a obtenu depuis 8 mois 
sa Licence Sécurité des biens et des personnes parcours Directeur 
d'enquêtes privées à l'université de PARIS 2. Tess revient vivre chez 
son père à Grandvillars car ses revenus ne lui permettent pas de rester 
à Paris. Mais, elle est surtout de retour afin de découvrir ce qui est 
arrivé à Oriane, son amie d'enfance disparue sans laisser de traces 
depuis 2 semaines aux alentours de Saint-Dizier-l'Evêque.

Retrouvez toute l'histoire de Tess CÉSSÉ ainsi que le jeu-concours sur 
www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm

Un des numéros est correct et bien placé
Un des numéros est correct mais mal placé

Deux numéros sont corrects mais mal placés

Un des numéros est correct mais mal placé

Aucun des numéros n’est correct

5   9   1
5   2   3

1   0   5

4   9   0

4   6   9

ÉNIGME  2
Tess prend place au siège qui est vide. Elle 
cherche si quelque chose s'y trouve et découvre 
scotché sous le siège, un smartphone. L'appareil 
est verouillé par un code à 3 chiffres. 
Trouvez la bonne combinaison.

Indice : Eliminez les numéros incorrects en premier

     BULLETIN DE     PARTICIPATION
Découpez, photographiez, scannez ou recopiez sur papier libre le coupon de droite et envoyez-le rempli à :

Communauté de communes du Sud Territoire8 place Raymond Forni - 90100 DELLEMail  : jeu-concours@cc-sud-territoire.com
A retourner rempli à la CCST avant le jeudi 23 décémbre 2021 midi (cachet de la Poste faisant foi ou horaire d’envoi du mail - Dépôt possible dans la boîte aux lettres)

ÉNIGME  3
Grâce  un logiciel de déverouillage, Tess a réussi 

à trouver la combinaison. Une seconde sécurité 

est activée, celle des empreintes. Analysez chaque 

empreinte en la comparant à l'originale pour 

débloquer le smartphone.

A NOTER
Jeu-concours gratuit ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, résidente dans l’une des 27 communes 
du Sud Territoire. 1 seule participation par foyer. Tout défaut de renseignement ou erreur dans une ou plusieurs des 
réponses aux questions entraînera automatiquement l’élimination du participant.  Conformément aux dispositions 
de la Loi Informatique et Libertés, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées 
exclusivement à l’organisateur. Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à publier leur identité. Tout 
participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant sur simple demande. Règlement complet sur www.cc-sud-territoire.fr/tess-cesse.htm


