
 
 

Conditions particulières 
 
Organisateurs : Cobelfra SA 
 
Nom de l’action : La clé de Contact  
 
Durée de l’action : Du 12/10/2020 AU 23/10/2020 (prolongation jusqu’au 11/06/2021) 
 
La finale n’ayant pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires en vigueur, celle-ci a été postposée au 
11/06/2021. 
Une dernière partie du concours sera organisé du 7 au 11/06/2021 afin d’offrir les 9 dernières clés. 
 
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur : 
 
Le présent concours a pour objet de faire gagner un bon à valoir d’une valeur de 12.974€ permettant 
au participant qui détiendra la clé de contact permettant d’ouvrir la voiture exposée au casino de 
Chaudfontaine de remporter une Opel Corsa. 
 
Durant la durée du concours, Radio Contact fera gagner 100 clés au travers de différents canaux :  
 

- 30 clés à gagner sur le site « lacledecontact.be » (avec un renvoie vers le site de Radio 
Contact) 

 
Mécanique : les auditeurs devront s’inscrire via le formulaire de participation Qualifio. 
 

- 40 clés à gagner par SMS au 6692 avec le code « clé »  
 
Mécanique : les auditeurs devront envoyer le code « clé », par SMS au 6692. Le logiciel SMS 
déterminera, de manière aléatoire, les 40 gagnants durant la durée du concours. 
 

- 20 clés à gagner sur la page Facebook de Radio Contact. 
 
Le post Facebook mettant le concours en avant contiendra un lien vers le site de Radio Contact. 
Les auditeurs devront s’inscrire via le formulaire de participation Qualifio 
 
 

- 8 clés seront à gagner via l’antenne de Radio Contact dans le cadre de l’émission le 
16/20, du 7 au 10 juin 2021, par SMS au 6692 
 

- La dernière clé sera offerte le 11 juin 2021(jour de la finale) via un Live Facebook sur 
la page de Radio Contact.  
 
Les participants seront invités à laisser un commentaire sous la publication du Live 
Facebook sur la page de Radio Contact et le gagnant de la dernière clé sera tiré au sort 
parmi les participants.  
 
Lors de la finale, le gagnant de la clé via le Live Facebook sera représenté par un membre 
de l’équipe du 16/20 qui se chargera de tenter d’ouvrir, pour ce dernier, la portière 
« conducteur » de la voiture exposée au casino de Chaudfontaine. 

 



 
Mécanique de la finale 
 
La finale aura lieu le vendredi 11 juin 2021 au Casino de Chaudfontaine (Star Casino) :  

- Les participants sont attendus à 16h30 
- La finale se terminera à maximum 20h 
- La présence de chaque personne ayant gagné une clé est requise pour tenter de remporter la 

voiture 
- La finale ayant lieu au sein d’un casino, il faut impérativement avoir plus de 21 ans pour 

accéder à la salle et donc à la finale 
- En cas d’impossibilité pour les gagnants d’une clé d’être présent lors de la finale ou si ces 

derniers sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils pourront se faire remplacer par 
la personne de leur choix laquelle devra obligatoirement avoir plus de 21 ans.  

- La clé remportée lors des différentes étapes du concours est obligatoire et devra être présentée 
à l’arrivée à l’équipe de Radio Contact 

- Les participants devront obligatoirement se munir de leur carte d’identité  
- Chaque personne ayant remporté une clé sera invitée à remettre cette clé à l’équipe de Radio 

Contact et à tirer au sort une autre clé. En effet, ne s’agissant plus de la même voiture que 
prévue initialement, il est nécessaire de redistribuer de nouvelles clés. 
 
Chaque participant reconnait que la clé qui lui aura été attribuée, via ce tirage au sort, sera la 
seule à être prise en considération lors de la finale du concours.  
 

Un membre de l’équipe Radio Contact se chargera d’accueillir les gagnants et de les placer sur le 
siège qui leur est attribué. 
 
Les règles en vigueur dans le contexte de la crise sanitaire seront d’application pour le placement des 
participants ainsi que l’organisation générale de la finale. 
 
A tour de rôle, les gagnants essaieront d’ouvrir la portière « conducteur » de la voiture exposée au 
Casino Chaudfontaine. Le détenteur de la clé originale permettant d’ouvrir le véhicule sera le gagnant 
du concours et remportera un bon à valoir d’une valeur de 12.974€ pour l’achat d’une Opel Corsa.  
 
Si le détenteur de la clef originale ne devait pas être présent. Un tirage au sort sera effectué face au 
public :  

- Les participants déposeront leur clé dans une urne.  
- Les clés seront désinfectées au préalable. 
- L’équipe de Radio Contact substituera une clé par une copie de la clé originale à l’intérieur 

de l’urne. 
- Chaque candidat, à tour de rôle, piochera une clé. 
- De nouveau, chacun à leur tour, ils testeront leur clé dans la portière « conducteur » jusqu’à 

ouvrir la portière de l’Opel Corsa.  
- Celui qui détiendra la bonne clé remportera un bon à valoir d’une valeur de 12.974€ pour 

l’achat d’une Opel Corsa. 
 
Radio Contact se réserve le droit de modifier la date et le déroulement de la finale, si les mesures 
sanitaires l’exigent ou toute autre cas de force majeure. 
 
Spécificités éventuelles quant au présent concours:  
 
Le présent concours est réservé aux personnes majeures résidant en Belgique. 
 
Ce Règlement annule et remplace le règlement publié en date du 12 octobre 2020. 
 
 



Prix et validité du prix  
 
Prix : bon à valoir uniquement chez le concessionnaire Opel Bounameaux à 4000 Liège, d’un montant 
de 12.974€ correspondant au bon de commande numéro 1333987/o.  
 
Ce bon de commande correspond à une voiture similaire à celle exposée durant la finale, sans aucun 
aménagement spécifique possible. 
 
Le gagnant aura la faculté d’échanger le bon à valoir contre le véhicule avec facture au nom du 
gagnant, acquittée dès que le véhicule sera disponible dans la concession Bounameaux.  
 
Le concessionnaire prendra contact directement avec le gagnant dès que le véhicule sera disponible, 
et ce, endéans les 6 mois maximum, à daté de la finale du concours. 
 
Disponibilité du règlement : www.lacledecontact.be 

 


