Conditions particulières du concours
Organisateur : Radio Contact (COBELFRA S.A.), 2, Avenue Jacques Georgin à 1030
Bruxelles
Nom de l’action : Concours Esso
Durée de l’action : le mercredi 03/04 entre 13h00 et 16h00.
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur : Ce concours invite les participants à
regarder et à participer à un direct intitulé "1Km d'émission" qui sera diffusé sur les pages
Facebook de Radio Contact et de David Antoine.
5 cartes Esso Extras d'une valeur de 100€ seront à remporter durant cette émission en direct.
Pour déterminer le gagnant de chaque carte, David Antoine posera une question. Le gagnant
de chaque carte sera le participant* ayant donné en premier la bonne réponse à la question
correspondante en commentaire.
En fin de direct seront également à remporter 1000€ d'essence en cartes Extras. Pour
remporter ce prix, David Antoine demandera aux participants de deviner, par commentaire, le
prix du plein d'essence qu'il réalisera en fin d'émission. Au signal de David de fin de
participation au concours, les commentaires qui suivront ne seront plus pris en compte pour la
détermination du gagnant.
Lorsque le cliquet du pistolet aura retenti, la personne* dont le commentaire valide se
rapprochera le plus du prix exact du plein d'essence remportera les 1000€ d'essence en cartes
Extras.
La désignation des gagnants se fait uniquement sur la page de Radio Contact et David
Antoine. Les gagnants seront ceux dont la réponse arrivera en premier sur notre écran.
Modalités de participation : La participation s’effectue via la page Facebook de Radio
Contact. Ce jeu concours n’est pas géré ni parrainé par Facebook.
Spécificités éventuelles quant au type de participants : La participation de ce concours est
ouverte aux personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, domiciliées en Belgique.
Prix :



5 cartes Esso Extras d'une valeur de 100€
1 carte Esso Extras d’une valeur de 1000€

Retrait du prix : Les gagnants seront prévenus après la fin du concours. Pour les modalités
d’avertissement de la personne gagnante, voir Article 5 de notre règlement général des jeux
concours.
*Radio Contact ne collectera que les noms et prénoms, ainsi que l’adresse postale (par
message privé) des gagnants du concours afin de leur faire parvenir leur prix par notre
partenaire Esso. Pour toute question concernant le traitement de vos informations, envoyeznous un email à l’adresse mailto:privacy@rtlbelux.lu
Cet article constitue les conditions particulières de participation au concours. Vous retrouvez
ici notre règlement général des jeux concours.

