REGLEMENT DU CONCOURS - 1 an de logement étudiant
Conditions particulières
Organisateur : COBELFRA S.A., 2 avenue Jacques Georgin 1030 Bruxelles
Nom du jeu: Un an de logement étudiant
Durée de l’action : Ce jeu-concours se déroule du 19 au 30 juin 2017.
Inscription au jeu : via un formulaire en ligne sur www.radiocontact.be
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Le lancement des inscriptions est lançé dès le 19 juin et jusqu’au jeudi 29juin
dans l’émission « Le 16h-20h » sur Radio Contact via un formulaire en ligne sur
le site radiocontact.be
Semaine du concours : du 26 au 30 juin
1) 2 candidats/jour s’affrontent à l’antenne.
2) Chaque candidat dispose d’ 1 minute pour répondre à un maximum de
questions.
3) Le candidat le plus performant gagne un an de Kot dans la ville choisie
4) Une question subsidiaire est posée hors antenne à chaque candidat. Les
réponses sont utilisées en cas d’ex-aequo.
Modalités de participation :
- Le concours est réservé aux plus de 18 ans. Les participants ne doivent pas
disposer d’un logement étudiant (sauf si déjà locataire chez Génération
Campus) et être étudiants.
Prix et validité du prix :
La mise à disposition pour 5 gagnants dans le cadre du jeu-concours de 5X1 an
de logement étudiant à Liège, Namur, LLN, Woluwe et Anderlecht soit 1 année
de logement par ville. Les gagnants seront seuls habilités à occuper le logement
gagné, ce logement ne pourra être cédé, échangé ou sous-loué à un tiers.
Cette année de logement comprend le logement mais aussi les charges (eau,
electricité, internet, taxes poubelles,...). Les logements "Génération Campus",
sont des logements assez hauts de gammes avec des services* tels que : salles
de « cinéma » avec écran géant, jeux vidéo, sauna**, jardin privé/rooftop,
espace détente (billards etc...)...la valeur du prix est estimée pour chaque
année de logement à 7000€.
* Services compris dans les résidences de Namur, Liège, LLN et Anderlecht
** Service compris dans les résidences de Liège, LLN et Anderlecht
Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix :
Le gagnant sera contacté en direct par Radio Contact ou son partenaire

