
 
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS 

« 10 000€ » 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
ARTICLE 1 – Organisation et participation 
 
Le jeu-concours est organisé conjointement par : 
- la radio VIBRATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 151 623 Euros, dont le siège 
social est situé 7 rue du Colombier 45000 ORLEANS, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’Orléans sous le numéro 344 817 291 ; 
- la radio VOLTAGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 85 000 Euros, dont le siège 
social est situé 7 rue du Colombier 45000 ORLÉANS, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’Orléans sous le numéro 349 987 453. 
 
Collectivement désignées les «	RADIOS	»  
 
ARTICLE 2 -Durée 
 
Le jeu-concours est organisé du samedi 11 mars 2023 au vendredi 7 avril 2023 à 7 h 59. 
La Période d’Abstention concernant ce Jeu-Concours est de six (6) mois. 
 
ARTICLE 3 - Mécanisme du Jeu-Concours 
 
Entre le 11 mars 2023 et le vendredi 07 avril 2023, les Radios Vibration et Voltage inviteront les 
auditeurs à participer au jeu-concours en envoyant «	CHANCE" par SMS au 7 14 15, pendant 
toute la durée du jeu. 
Après prise en compte du SMS de participation, les Radios demanderont aux participants de 
renseigner les informations suivantes : prénom, nom, code postal, date de naissance, email et 
numéro de téléphone. Seuls les participants ayant correctement renseigné les champs 
demandés, pourront participer au tirage au sort. 
La participation par SMS n’est valide qu’à la réception d’un SMS en retour, accusant réception 
et prenant en compte le SMS de participation. 
 
ARTICLE 4- Désignation du gagnant  
 
Le vendredi 7 avril 2023, à 10 h les Radios organiseront un tirage au sort, parmi l’ensemble des 
participants ayant respectés les modalités de participation, afin de désigner le Gagnant. 
Le Participant désigné gagnant sera appelé par téléphone et passera en direct à l'antenne 
de l'une des Radios et remportera la dotation telle que décrite en Article 5 des présentes 
Conditions Particulières. 
Si le participant désigné gagnant ne répond pas au téléphone, un autre gagnant sera désigné 
par tirage au sort et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un participant désigné gagnant réponde au 
téléphone. 
Tout passage d'un Participant à l'antenne de l'une des deux Radios avant le tirage au sort du 
vendredi 7 avril 2023	ne saurait tenir lieu de présélection ou de tout avantage particulier en vue 
dudit tirage au sort. 
 
ARTICLE 5 – Dotation 
 
Durant la période de Jeu-Concours, le Gagnant remportera la dotation suivante : 
-	Un chèque d’un montant de dix-mille euros (10 000€) [1 lot disponible] ; 
 
 


