Conditions particulières
Organisateurs : Cobelfra SA
Nom de l’action : EMOTICODE
Durée de l’action : DU 04/12/2017 AU 15/12/2017
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Le présent concours a pour objet de faire gagner une somme de dix mille Euros (10.000€) au
participant qui aura réussi à décoder « l’Emoticode » Radio Contact.
Cet « Emoticode » se traduit par une suite de 7 émoticônes disponibles sur les claviers des
Smartphones et dont la lecture phonétique révèlera une phrase définie par l’Organisateur. Cette
phrase ne contiendra aucune ponctuation.
« L’Emoticode » sera visible sur le site internet radiocontact.be, sur la « cover » de la page Facebook
de Radio Contact ainsi que durant la campagne publicitaire diffusée sur différents médias.
Les participants seront invités à tenter de décoder « l’Emoticode » et à envoyer leur réponse par SMS.
Le gagnant sera désigné, via un algorithme informatique, parmi les participants ayant réussi à trouver
la phrase exacte, définie par l’Organisateur, et permettant de décoder « l’Emoticode ».
L’identité du gagnant sera dévoilée dans le cadre de l’émission « Le 16/20 » sur Radio Contact le
vendredi 15/12/2017 vers 17h. Le gagnant sera ensuite contacté par l’Organisateur afin de déterminer
les modalités d’octroi du gain. Il sera demandé au gagnant de communiquer ses coordonnées
bancaires ainsi qu’une copie de sa carte d’identité à l’adresse mail qui lui sera indiquée.
Si toutefois, durant la période du concours, aucun participant n’arrive à décoder « l’Emoticode », le
concours se prolongera jusqu’au lundi 18/12/2017 à 17h.
Modalités de participation :
Les participants sont invités à participer au jeu-concours par SMS au numéro suivant : 6692 (2€ par
message envoyé).
Les SMS de participation devront être envoyés avant le 15/12/2017 17h, au-delà les SMS envoyés ne
seront plus pris en compte.
Néanmoins, si à la date du 15/12/2017, l’Emoticode n’a pas été décodé, le concours sera prolongé et
il sera à nouveau possible d’envoyer des SMS au numéro susmentionné jusqu’au 18/12/2017 17h, audelà les SMS envoyés ne seront plus pris en compte.
Les auditeurs seront informés de la prolongation éventuelle du concours par les animateurs du 16/20
sur Radio Contact.
Spécificités éventuelles quant au présent concours:
Le présent concours est réservé aux personnes majeures résidant en Belgique.
Prix et validité du prix

Le prix consiste en un montant de dix mille Euros (10.000€) qui sera versé sur le compte bancaire
privé du gagnant.
Disponibilité du règlement : http://www.radiocontact.be/GED/00100000/102000/102043.pdf

