
 

 
Conditions particulières 

 
Organisateurs : Cobelfra SA 
 
Nom de l’action : La roue du Good Morning 

Concept :  

Le vendredi dans le Good Morning sur Radio Contact, tournez la roue et gagnez des cadeaux (liste 
ci plus-bas) 

Durée de l’action : Du 6 mars au 28 avril 2023 
 
Mécanique et description des dotations :  
 
Les auditeurs s’inscrivent par SMS pour participer à l’action. Ils envoient le code « roue » au 6692. 
Le système de gestion des SMS détermine aléatoirement un participant. 
 
Une roue est présente en studio. Un animateur lance la roue pour le participant. Chaque case sur 
laquelle la roue s’arrête détermine le cadeau que l’auditeur remporte. 
 
La roue est composée de 30 cases :  
 
1 case « 1000€ CASH » : 

 1000€ versés en cash sur le compte en banque du participant 

 Le participant devra fournir les éléments permettant le versement 

3 cases « Expérience » : 
 L’auditeur est invité à partager une expérience déjà vécue par un membre de l’équipe du 

Good Morning. L’animateur détaillera l’expérience. 

 Cette expérience est valable pour deux personnes. Radio Contact se réserve le droit de ne 

pas prendre en charge toutes les charges éventuelles. 

3 cases « barre son » : 
 Radio Contact offre une barre de son. 

1 case « électricité » :  
 

 Radio Contact rembourse la facture d’électricité du mois en cours. 

 Le participant devra fournir à Radio Contact sa facture d’électricité. 

 Seul le remboursement mensuel sera remboursé.  

 Si facture annuelle/Mensuelle : division pour obtenir le montant mensuel 

 Pas de facture de régularisation : uniquement l’acompte mensuel/trim 

 Seuil maximum 200€ (vérifier le montant électricité uniquement, même si la facture 

regroupe gaz et électricité.  

 
 



 
1 case « PS5 » :  

 Radio Contact offre une console PS5. 

1 case « courses » : 
 Radio Contact offre 200 euros cash, de quoi faire les courses pour une famille de 4 

personnes pour une semaine.  

 Le participant devra fournir les éléments permettant le versement 

3 cases « Machine à café » : 
 Radio Contact offre une machine à café. 

 
3 cases « Pairi Daiza » 

 Radio Contact offre 4 entrées pour Pairi Daiza 

 
3 cases « Montre Radio Contact » :  

 Radio Contact offre une montre Festina (Homme ou femme, au choix) aux couleurs de 

Radio Contact. 

 
3 cases « Ciné VIP 

 Radio Contact offre 4 places de cinéma et 40 euros en cash qui seront versés sur le compte 

en banque du gagnant.  

 Le participant devra fournir les éléments permettant le versement. 

 
1 case « Loyer » :  

 Radio Contact rembourse le loyer du mois précédent. Le participant fournit une preuve de 

paiement du loyer. Seuil maximum : 1000 euros. 

 
3 cases « casque audio » :  

 Radio Contact offre un casque audio. 

 
1 case « Bien-être » :  

 Radio Contact offre un moment détente pour deux personnes dans un centre thermal en 

Belgique. 

 
1 case : TV : 

 Radio Contact offre une télévision de son choix. 

 
1 case « Iphone » :  

 Radio Contact offre un iphone 14 de son choix 

1 case « City Trip » :  
 Radio Contact offre 500 euros qui seront versés sur le compte en banque du gagnant.  

 Le participant devra fournir les éléments permettant le versement 

 
 

 


