À GAGNER

Quizz !
Le Sida est toujours là.
La MGEFI vous propose de tester vos connaissances
et de vous faire gagner des places pour le
festival “Solidays” en juin 2019.
Bonne chance à tous !

5

WEEK-ENDS À PARIS
AU FESTIVAL SOLIDAYS*
PASS 3 JOURS
POUR 2 PERSONNES
HÉBERGEMENT INCLUS

*Édition 2019 du festival Solidays à Longchamp – Paris.
Transport non pris en charge. La participation est limitée à un bulletin par
participant. Voir toutes les conditions sur le règlement du jeu sur mgefi.fr

(Une seule réponse possible par question)

Question n°1 : Comment
s’appelle le traitement
d’urgence préconisé
en cas d’exposition au VIH ?

Question n°4 : Quelles sont les
maladies que la prise d’un traitement
préventif (Prep) peut vous éviter ?
Chlamydia
VIH /SIDA
Herpès
Syphilis

L’AZT
Le TPE
La pilule du lendemain

Question n°2 : Le préservatif...

Question n°5 : Une personne

N’est plus recommandé
Est un moyen fiable de prévention
du VIH et d’autres IST
s’il est bien utilisé
Est le seul moyen de se protéger
du VIH

séropositive à charge indétectable
peut transmettre le virus :
En partageant une brosse à dents
Lors d’un rapport sexuel non protégé
Jamais

Question n°3 : Si je veux être
dépisté chez moi :

Question n°6 : Qu’est-il déconseillé

de faire avec un partenaire
séropositif indétectable ?

C’est impossible
Je télécharge une application
de dépistage du VIH
sur mon téléphone
J’achète un auto-test en pharmacie

Des bisous
Du saut à l’élastique sans élastique
Des enfants

Bulletin de participation à compléter, à découper et à retourner à :
“MGEFI Quizz Revue Couleurs” – 6 rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10
Prénom :

Les données à caractère personnel mentionnées au soutien du présent formulaire sont collectées par la MGEFI. Ces données sont destinées à la gestion et à l’organisation du Jeu ainsi qu’à l’information des gagnants par les
personnels habilités de la MGEFI et leur traitement est fondé sur le consentement donné par la remise du formulaire complété. La non-fourniture des données sollicitées a pour conséquence de ne pas permettre la participation
au Jeu. Les données collectées sont conservées pendant toute la durée du Jeu et au plus pendant un (1) an à compter du tirage au sort. Vous pouvez prendre connaissance de vos droits attachés à vos données en consultant
le règlement du Jeu accessible sur le site www.mgefi.fr ou par envoi postal sur demande écrite à MGEFI – Direction Développement, Marketing et Communication – 6, rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10.



Nom :
Administration d’appartenance :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Adresse postale :

