
 
Félicitations ! Vous venez de 
trouver une géocache--
intentionnellement ou non. 

Le Géocaching est une aventure à vivre partout 
et tout le temps dans laquelle les joueurs 
(appelés géocacheurs) utilisent une application 
Géocaching ou un GPS pour trouver des boîtes 
dissimulées dans le monde entier. 

Que faire maintenant : 

• Signez et indiquez la date sur le logbook 

• Echange des objets (si tu le souhaites), en 
faisant attention à laisser quelque chose de 
valeur égale ou supérieure 

• Si vous trouvez un objet accompagné de la 
mention "Trackable at Geocaching.com", c'est 
mieux de le laisser dans la géocache à moins 
que vous ne sachiez quoi en faire. 

• Redissimuler le contenant exactement au même 
endroit et comme vous l'avez trouvé de manière 
à ce que d'autres géocacheurs puissent le 
trouver 

• Enregistrez votre découverte sur 
Geocaching.com ou en utilisant l'application 
Géocaching officielle gratuite 

Si le contenant a besoin d'être enlevé, quelle 
qu'en soit la raison, merci de contacter le 
propriétaire de la géocache à l'adresse e-mail ci-
dessous. Vous pouvez aussi visiter l'aide 
Géocaching et envoyer un message avec une 
information spécifique à la géocache comme le 
code GC, le nom de la géocache ou une adresse 
à proximité (y compris la ville et le pays). 

Adresse e-mail du propriétaire de la géocache : 

Venez vous amuser 
Allez sur Geocaching.com ou téléchargez 
l'application Géocaching officielle gratuite pour 
commencer à jouer ! 

Quebec-caching.ca 

 

geocaching.com 

 
 

Félicitations ! Vous venez de 
trouver une géocache--
intentionnellement ou non. 

Le Géocaching est une aventure à vivre partout 
et tout le temps dans laquelle les joueurs 
(appelés géocacheurs) utilisent une application 
Géocaching ou un GPS pour trouver des boîtes 
dissimulées dans le monde entier. 

Que faire maintenant : 

• Signez et indiquez la date sur le logbook 

• Echange des objets (si tu le souhaites), en 
faisant attention à laisser quelque chose de 
valeur égale ou supérieure 

• Si vous trouvez un objet accompagné de la 
mention "Trackable at Geocaching.com", c'est 
mieux de le laisser dans la géocache à moins 
que vous ne sachiez quoi en faire. 

• Redissimuler le contenant exactement au même 
endroit et comme vous l'avez trouvé de manière 
à ce que d'autres géocacheurs puissent le 
trouver 

• Enregistrez votre découverte sur 
Geocaching.com ou en utilisant l'application 
Géocaching officielle gratuite 

Si le contenant a besoin d'être enlevé, quelle 
qu'en soit la raison, merci de contacter le 
propriétaire de la géocache à l'adresse e-mail ci-
dessous. Vous pouvez aussi visiter l'aide 
Géocaching et envoyer un message avec une 
information spécifique à la géocache comme le 
code GC, le nom de la géocache ou une adresse 
à proximité (y compris la ville et le pays). 

Adresse e-mail du propriétaire de la géocache : 

Venez vous amuser 
Allez sur Geocaching.com ou téléchargez 
l'application Géocaching officielle gratuite pour 
commencer à jouer ! 

 Quebec-caching.ca 

 

geocaching.com 

 

Félicitations ! Vous venez de 
trouver une géocache--
intentionnellement ou non. 

Le Géocaching est une aventure à vivre partout 
et tout le temps dans laquelle les joueurs 
(appelés géocacheurs) utilisent une application 
Géocaching ou un GPS pour trouver des boîtes 
dissimulées dans le monde entier. 

Que faire maintenant : 

• Signez et indiquez la date sur le logbook 

• Echange des objets (si tu le souhaites), en 
faisant attention à laisser quelque chose de 
valeur égale ou supérieure 

• Si vous trouvez un objet accompagné de la 
mention "Trackable at Geocaching.com", c'est 
mieux de le laisser dans la géocache à moins 
que vous ne sachiez quoi en faire. 

• Redissimuler le contenant exactement au même 
endroit et comme vous l'avez trouvé de manière 
à ce que d'autres géocacheurs puissent le 
trouver 

• Enregistrez votre découverte sur 
Geocaching.com ou en utilisant l'application 
Géocaching officielle gratuite 

Si le contenant a besoin d'être enlevé, quelle 
qu'en soit la raison, merci de contacter le 
propriétaire de la géocache à l'adresse e-mail ci-
dessous. Vous pouvez aussi visiter l'aide 
Géocaching et envoyer un message avec une 
information spécifique à la géocache comme le 
code GC, le nom de la géocache ou une adresse 
à proximité (y compris la ville et le pays). 

Adresse e-mail du propriétaire de la géocache : 

Venez vous amuser 
Allez sur Geocaching.com ou téléchargez 
l'application Géocaching officielle gratuite pour 
commencer à jouer ! 

Quebec-caching.ca 

 

geocaching.com 

 

 


