Règlement – Jeu Concours – Weekend de l’Amour

Organisateur
-

ASBL Radio 4910, représenté par Monsieur Éric LAMBLOTTE, Administrateur, dont le siège
social est établi à Rue Marie-Louise 22 – 4910 Theux

Lots
Nom du
Commerce

Lot

Ateliers Passion
+ Promenonsnous
1 Corbeille de pralines + 1 boîte à thème
Barbe à papa
Rose Bonbon
1 Pack Saint-Valentin
Bonhomme vert Lampe Fatboy, Edison
Brévent
2 menus
Carrosier
Vincent Stevens 1 Panier radio
Cecotec
1 guérilu 5 dents
Champs Fleury
+ Traiteur Jims +
Ateliers Passion

Chocolaterie
Demaret

Comme une
évidence

Valeur

50,00 €
50,00 €
65,00 €
80,00 €
50,00 €
119,00 €

1 bouquet + 1 plat traiteur + 1 Corbeille de pralines

53,50 €

1 cœur rouge en chocolat garni d’un assortiment de pralines
Demaret, du gingembre confit enrobé d’une fine couche de
chocolat noir 70% origine Ghana et un coffret de truffes assorties :
truffe pralinée au chocolat noir intense et cacao , truffe au
champagne, truffe café au chocolat au lait et truffes crème fraîche
,vanille Bourbon chocolat blanc et amandes effilées grillées

50,00 €

2 menus Saint-Valentin

70,00 €
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une nuit en chambre d'hôte pour 2 personnes , petit déjeuner et
repas avec apéritif, un plat , vin et café à table + accès jacuzzi et
piscine Hors vacances scolaire et hors long week end
Bon pour 1 massage 1h30
1 panier de Saint-Valentin

150,00 €
60,00 €
75,00 €

Detox' Emoi

1 livre dédicacé d'une valeur de 25€ + une séance diagnostique
d'une valeur de 197€

222,00 €

Detox' Emoi

1 livre dédicacé d'une valeur de 25€ + une séance diagnostique
d'une valeur de 197€

222,00 €

Couleur
Campagne
Crystal & sens
Darcis Theux

Elevage d'au
Cerfs

Bon d'achat

Entreprise de
peinture Michel
Kaye
1 Panier radio
Esthétisuee
bien être
Lydiane
Bon d’achat
Esthétisuee
bien être
Lydiane
Bon d’achat
Fiduciaire
.Mapcom
1 Panier radio
Franch'immo
1 Panier radio
Franch'immo
1 Panier radio
Fun touch for
wall
un cadre sur socle en bois noir réalisé à la feuille d’or sur plexiglass
Games
workshop
Warhammer Underworlds: Beastgrave + Funkoverse- extension jeu
Aerdennes
de plateau funkoverse Harry Potter expandolone
Gîte La
Offre un WE ou une mid-week en basse saison hors charges au Gîte
Marguerite
La Marguerite (12-14 personnes) en 2021
Glenwood
1 chemise GLENWOOD
Glenwood
1 chemise GLENWOOD
Hand Made
Atelier privé de couture de 4h
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50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

100,00 €
830,00 €
75,00 €
75,00 €
60,00 €
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Henri Collignon
+ Ateliers
Passion
+Wellness Hôtel
Verviers
1 Roman + 1 Corbeille de pralines + 1 bon wellness
Institut
Natur'elle
Bon pour un soin visage Oxygeneo
Sélection de livres pour adultes avec comme thème le couple,
La bibibulle
l'amour, la sexualité…
la fleur de
franchimont.
1 bidon de 50 litres de Fleur de Franchimont
La Traversée
Bon d'achat, valable dans les deux librairies
La villa
Liégeoise
Bon d’achat
LCNK INSTITUT 1 massage relaxant d'1h30 en duo
Le Bignone
1 cours d'art floral comprennant le cours et le matériel
Le boscane
1 buffet de 10 pâtes ou 2 platines à pizza
Le domaine des
hautes Fagnes 1 séjour EXPÉDITION EN FAGNE en semaine pour deux personnes
Le paradis du
Wayot
1 acier corten
Le Petit Salon salon de
toilettage BIO
chiens et chats Bon d'achat sur un toillage
Le Pré des
Secrets +
Champs Fleury Réduction de 25€ sur 1 stage + 1 bouquet
les ateliers de
Bon d'achat à valoir sur une rénovation de meubles aux produits
Crystal
100%écologiques ou 2 ateliers créatifs
Les bons plans
de Théo et
Juliette
Bon d'achat valable jusq’au 31 août 2021
Line c'est du
propre "
Entreprise de
nettoyage "
1 Panier radio
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71,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
180,00 €
50,00 €
60,00 €
149,00 €
50,00 €

50,00 €

50,00 €
50,00 €

50,00 €

50,00 €
3

Ma. Dam
Mai mai asian
food

Bon d'achat

50,00 €

Bon d'achat

50,00 €

Maison d
enfants chez
loly

1 Panier radio

50,00 €

Maîté Grodent
Pédicure

Bon pour réflexologie plantaire

50,00 €

Maîté Grodent
Pédicure
Masquarade
Menuisier
Grégory Hans

Bon pour réflexologie plantaire
Ensemble lingerie Axami de la taille 34 à 42 + menottes

50,00 €
100,00 €

1 Panier radio

50,00 €
50,00 €

Nessita
créations

1 Panier radio
1 pack comprenant 1 bougie moyenne + un pack de fondants et
deux bracelets en pierre avec un mélange de 3 pierres

Nessita
créations

1 pack comprenant 1 bougie moyenne + un pack de fondants et
deux bracelets en pierre avec un mélange de 3 pierres

56,00 €

1 bon d'achat à valoir sur des réparations pneus, entretien ou autre

50,00 €

1 bon d'achat à valoir sur des réparations pneus, entretien ou autre

50,00 €

1 bon d'achat à valoir sur des réparations pneus, entretien ou autre

50,00 €

1 paire de lunettes solaires

95,00 €

1 parfum Escada

69,00 €

1 parfum Lacoste
Bon d'achat pour homme
Bon d'achat pour femme

71,00 €
50,00 €
50,00 €

1 bon d'achat valable sur tout le magasin pour tout achat de
minimum 75,00€

50,00 €

Menuisier
Grégory Hans

Nicoldtimers
Nicoldtimers
Nicoldtimers
Optique du
Perron
Parfumerie
Tiffani
Parfumerie
Tiffani
Patati Patata
Patati Patata
Petit Môme &
Ladie
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Petit Môme &
Ladie

1 bon d'achat valable sur tout le magasin pour tout achat de
minimum 75,00€

50,00 €

Phil's Good
Traiteur
Piazza Cuccina

Menu St Valentin pour deux personnes
Bon d'achat

90,00 €
50,00 €

Promenonsnous + Traiteur
Jims + Wellness
Hôtel Verviers 1 boîte à thème + 2 plats traiteur + 1 bon wellness
R factory
1 platine vinyle vintage
Réciprock
boutique
Bon d'achat
Reiki Stéphanie
Evrard
Un soin énergétique
R'Hôtel Aywaille 1 nuit pour deux personnes au R-Hotel de Aywaille
Road Vintage
Road Vintage Experience: une journée en voiture ancêtre avec road
Experience
book soit MG B cabriolet soit 2CV
Rouge Couture 1 paire de boucles d'oreilles et 1 paire de bretelles
Skydive Spa
1 saut en tandem
Thermes
Oppidum
1 Panier radio
Tout en folie by
Noel Mélanie
Bon d'achat
Tout en folie by
Noel Mélanie
Bon d'achat
Wellness Hôtel
Verviers
Bon d'achat
Wise up

-

Bon achat valable pour un achat de 100€min hors promo ou solde

72,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
123,00 €
300,00 €
50,00 €
200,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

L’organisateur certifie avoir reçu l’autorisation de ses différents partenaires des lots proposés
La remise des lots aux gagnants se fera pour majorité auprès des partenaires selon la
disponibilité de chacun
La remise des lots ne pourra se faire sous forme de somme d’argent
Le participant se voyant attribué un lot aura l’obligation de se présenter chez le partenaire en
prouvant son identité par la présentation de sa carte d’identité
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Conditions de participation
-

La participation au présent jeu-concours est ouverte à tout individu de plus de 18 ans sans
autre restriction.

Frais de participation
-

Le présent jeu-concours sera organisé par SMS, les frais seront pris en compte par le
participant (tarif habituel d’un SMS)
Les conditions d’utilisation des bons cadeaux seront précisées à chaque présentation de
cadeau (Ex : Bon d’achat de 50€ sur un achat de minimum 100 € ou séjour valable
uniquement en semaine, etc.)

Modalité de participation
-

-

La participation au jeu-concours est ouverte à compter du vendredi 12 février 2021 au
dimanche 14 février 2021
Une personne peut participer plusieurs fois au présent jeu-concours pour autant qu’elle n’ait
pas été désignée comme gagnante précédemment durant le weekend. Toutes les
participations (même gagnantes) seront reprises pour le tirage du gros lot le dimanche lors
de l’émission finale.
La participation se déroule de manière suivante :
o Durant tout le weekend, à tout moment, lorsque les auditeurs entendent le jingle
CADEAU, RADIO 4910 et ses partenaires offrent un cadeau à gagner, d’une valeur
minimale de 50€ ! Chaque cadeau est assorti d’une publicité pour le parrain avant et
après. Au jingle (contrôle de l’heure), le premier auditeur à nous envoyer le mot
CADEAU + le TITRE diffusé juste avant le jingle avec son nom, son prénom et sa ville,
via SMS au 0477 37 40 77, remporte le cadeau ! De plus, toutes les personnes ayant
participé à l’un des concours sont reprises pour tenter de remporter le gros cadeau !
Le grand gagnant sera appelé par téléphone en direct le dimanche lors de la grande
émission spéciale. Une série de questions lui sera posée et il remportera le lot
uniquement en cas de réponse correcte. Si tel n’est pas le cas, un autre participant
sera appelé et ensuite de suite jusqu’à obtenir un sans-faute.
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Limites particulières
-

-

-

-

-

Le présent jeu-concours est disponible uniquement en français.
Les bénévoles de Radio 4910 et le personnel des partenaires pour le concours ne peuvent
participer au présent jeu-concours, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de
membres de leur famille ou de cohabitants résidant sous leur toit.
En cas de cessation de l'activité de la société offrant le cadeau avant la livraison et
l’utilisation de celui-ci, l’Organisateur se réserve le droit d'annuler le concours ou d'en
modifier le prix. En pareil cas, Radio 4910 se trouve dégagée de toute responsabilité tant à
l'égard des participants qu'à l'égard du gagnant.
Tout gain effectivement remporté entraîne automatiquement l'impossibilité de remporter un
autre gain sur Radio 4910, pour la durée du weekend, pour ledit gagnant et pour tout
membre de sa famille ou cohabitant résidant sous son toit.
Toute participation jugée comme entraînant une suspicion de fraude sera également
considérée comme nulle. Pourra notamment entraîner une suspicion de fraude : toute
manipulation des données informatiques liées au concours et la présence de gains parmi des
adresses postales proches.
Dans ces derniers cas de figure Radio 4910 se réservera le droit de disqualifier la ou les
personnes soupçonnées de fraude ou/et d’annuler le concours, sans préjudice de la mise en
cause de la responsabilité du ou des fraudeurs.

Désignation des gagnants
-

Pour les lots offerts durant le weekend : sera gagnant le premier auditeur qui, au jingle
(contrôle de l’heure), enverra le mot CADEAU + le TITRE diffusé juste avant le jingle avec son
nom, son prénom et sa ville, via SMS au 0477 37 40 77

-

Pour le gros lot qui sera attribué durant l’émission spéciale du dimanche : un auditeur ayant
participé aux autres jeux durant le weekend sera appelé au hasard et en direct à l’antenne et
devra réponse à 3 questions. Il remportera le lot uniquement en cas de 3 réponses correctes.
Si tel n’est pas le cas, un autre participant sera appelé et ensuite de suite jusqu’à obtenir un
sans-faute.

Date et modalités de publication des résultats
-

Les gagnants seront prévenus directement par SMS et l’Organisateur indiquera les modalités
précises de retrait de chaque cadeau.

-

La liste complète des gagnants sera diffusée sur le site de l’Organisateur ainsi que sur ses
réseaux sociaux à partir du 15 février 2020.
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-

Les gagnants pourront retirer leur cadeau jusqu’au 15 mars 2021 au plus tard. Si les cadeaux
ne sont pas retirés à temps, ils pourront être remis en jeu lors d’un autre jeu-concours, en
accord avec le partenaire qui offre le cadeau.

Données personnelles
-

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec leur
consentement (simple participation au jeu-concours vaut pour consentement), dans le cadre
de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du participant, de le prévenir en cas de
gain, et de lui remettre le lot lui étant attribué ou informer le partenaire offrant de la
personne qui viendra retiré le lot dans son établissement.

-

Les données à caractères personnel des participants seront conservées pendant une durée
de deux mois et traitées par les personnes suivantes :
o Madame Aurélie Kaye, Bénévole au secrétariat

-

Les participants pourront exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement de
leurs données à caractère personnel par simple envoi d’un courriel à
secretariat@radio4910.be

Modalités de réclamation & Litige
-

Toute contestation ou réclamation relative au présent jeu-concours est à envoyer par lettre
recommandée à Radio 4910 – Rue Marie-Louise 22 à 4910 THEUX

-

En cas de litige c’est le Tribunal de Commerce de Verviers qui sera compétant

Formule d'adhésion et de communication du règlement du concours
-

Le fait de participer au présent jeu-concours implique l'adhésion au présent règlement.

-

Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite via
secretariat@radio4910.be . Il est également publié sur le site internet de l’Organisateur.

Fait à Theux, le 30 janvier 2021
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