Conditions particulières
Organisateur : COBELFRA S.A., 2, avenue Jacques Georgin 1030 Bruxelles
Nom de l’action : « Les 7 boules de Cristal »
Durée de l’action : du lundi 06/11/2017 jusqu’à la fin de l’action à une date indéterminée.
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Le présent concours a pour objet de faire gagner 6 boules de cristal cachées en Wallonie et à
Bruxelles. La 7ème boule est à gagner par SMS.
Chaque boule trouvée par un auditeur lui permet de débloquer un budget cadeaux d’environ
1000 euros /boules.
Les participants devront partir à la recherche de ces boules durant la durée de l’action. Des
indices seront donnés régulièrement sur Radio Contact, dans l’émission « Le 16h-20h » , sur les
réseaux sociaux, via l’application, dans la presse …
Chaque boule possède un CODE avec un numéro de téléphone à appeler si un participant la
trouve. La personne qui appelle ce numéro avec le CODE indiqué sur la boule est la personne
qui se verra remettre le pack cadeaux de 1000 euros. Ce dernier se verra donc attribuer le pack
cadeau d’une valeur de 1000 euros.
La finale : les 7 boules seront réunies dans le studio , à la fin de l’action, avec les 7 détenteurs
des boules de cristal. Un tirage au sort déterminera le grand gagnant de l’action qui recevra le
grand prix : un réveillon de nouvel an à New York.
Modalités de participation : Toute personne majeure peut participer au concours. Il faut
découvrir une boule pour gagner le pack cadeaux d’une valeur de 1000 euros.
Prix et validité des prix
7 packs cadeaux d’une valeur de 1000 euros contenant :
-

1 console Nintendo Classic Nes Mini
1 SUPER ENCEINTE BLUETOOTH JBL Charge 3 (WATERPROOF)
1 chèque bien-être de 200 € au Château des Thermes de Chaudfontaine
1 coffret Vivabox séjour de charme
1 love pack Fujifilm contenant un appareil photo instantané
1 machine à café Dolce Gusto lumio
1 Smartphone Samsung Galaxy J3

1 réveillon de Nouvel an 2017 à New York : un voyage pour 2 personnes comprenant les vols
directs au départ de Bruxelles, 5 nuitées dans le tout nouvel hôtel 4* 50 Bowery et une
excursion promenade dans les rues de Manhattan en compagnie d'un guide belge.Le voyage
aura impérativement lieu du 30 décembre au 5 janvier, jour du retour à Bruxelles.

