
Conditions particulières 

  
Organisateur : INADI SA. (Bel RTL), 2 avenue Jacques Georgin à 1030 Bruxelles 
Nom de l’action : La preuve par 9 
Durée de l’action : du 8/04/19  au 19/04/19. 
Durée de recrutement : du 8/04/19  au 19/04/19. 
  
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur : 
 
Le jeu se déroulera durant l’émission « la preuve par 9 » sur Bel RTL  du lundi au vendredi 
durant les vacances de Pâques 2019 entre 14h et 16h. 
 
Mécanique du jeu : 
 
Pour participer, les auditeurs doivent envoyer le mot "CLOCHE" par SMS au 6679 (0,55 
centimes par SMS envoyé et reçu).  
 
Un tirage au sort est effectué à 6 reprises par émission parmi les participants qui ont 
envoyé le mot "CLOCHE" au 6679  le jour du jeu.  Les candidats tirés au sort doivent être 
joignables et répondre à l'appel de Bel RTL avant la 6ème sonnerie. 
 

 Trois questions sont posées à l'antenne à chaque candidat sélectionné. 
Chaque bonne réponse lui donne accès à 1 lancer de dés dans la partie suivante du 
concours.  

 Chaque candidat aura donc au maximum droit à 3 lancers de dés. 

 A la fin du questionnaire, l'animateur effectue les 1, 2 ou 3 lancers des deux dés et 
annonce le résultat obtenu au candidat. 
L'objectif est d'arriver à atteindre le nombre 9 en cumulant la valeur des 
dés (Exemple : 5 et 4 ou autre possibilité 3 et 6...).  Si le résultat n'est pas 9, le 
candidat à l'occasion, en fonction du nombre de lancers de dés qu'il 
a obtenu, de garder 1 ou 2 dés, de demander à l'animateur de relancer 1 ou 2 dés.   

 
Gains :  
 

 Si le candidat n'obtient pas de "9" avec 1 de ses 1-2 ou 3 lancers, il repart 
avec 3billets de win for life (3 x 3 € soit 9 €). 

 Si le candidat obtient un "9" avec 1 de ses 1-2 ou 3 lancers, il repart avec 1 chèque 
hi-fi électroménager de 99 € 

 Le candidat qui ne répond correctement à aucune question ne peut prétendre à 
aucune dotation.  

 
Tous les gagnants qui ont fait un 9 , remportent le chèque hi-fi électroménager de 
99€.  Ils se verront également poser une question subsidiaire dont la réponse 
est chiffrée.  Cette question sera posée hors antenne.  Le candidat dont la réponse se 
rapproche le plus de la réponse exacte verra son chèque de 99 € se transformer en 
chèque de 999 euros.  Le grand gagnant de la semaine sera annoncé le vendredi à la fin 
de la dernière émission de la semaine. 



  
Modalités de participation : 
  
Envoyer un SMS "CLOCHE"  AU 6679 (0,55 euro / SMS) 
  

  

Spécificités éventuelles quant au type de participants : Le concours est ouvert à toutes 
les personnes physiques adultes (+18) domiciliées en Belgique. 
  

Prix et validité du prix : 
  
En fonction du résultat du candidat, soit : 
  

     3 BILLETS DE WIN FOR LIFE (3 x 3 € SOIT 9 €) 

     1 CHEQUE HI-FI ELECTROMENAGER DE 99 € 

     1 CHEQUE HI-FI ELECTROMENAGER DE 999 € 

  

Remarques particulières : 
  

     Pas de remboursement possible ni d’échange de cadeaux.  
  

Disponibilité du règlement : www.belrtl.be  
 


