ViVradio
Association Galisco Musique
Espace At Home
6, rue Usson du Poitou
57730 FOLSCHVILLER
N° Siret : 350 406 369 00024
Tél. : 03 87 91 20 20

REGLEMENT DU JEU SPÉCIAL NABORRAID 2018

ARTICLE 1
L’ASSOCIATION GALISCO MUSIQUE – sise à l’Espace At Home 6, rue Usson du Poitou 57730
FOLSCHVILLER – SIRET N° 350 406 369 00024, organise du 22/04/2018 au 28/04/2018 un jeu
spécial Naborraid 2018.
ARTICLE 2 : PARTICIPATION AU JEU
Elle est autorisée à toute personne majeure, à l’exclusion des membres de l’association GALISCO
MUSIQUE et de leur famille (conjoint, ascendant et descendants vivant sous le même toit).
Inscription au jeu par envoi au 7 17 18 un SMS, prix 65cts/SMS + coût du SMS
Premier SMS : envoi du mot de passe « VIV »
Deuxième SMS : envoi des coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone)
Le jeu est ouvert du 22/04/2018 minuit au 27/04/2018 à 9h30
Le ou la gagnant(e) sera contacté(e) par téléphone. Dans le cas où le ou la gagnant(e) ne répond
pas à l’appel un(e) autre auditeur(trice) sera contacté(e)
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU LOT
2 entrées pour participer à la course d’obstacles NaborRaid 2018 d’une valeur de 104€ (2x52€).
ARTICLE 4 : ECHANGE OU CONTREPARTIE
Le lot ne pourra pas être échangé contre sa contrepartie monétaire ni tout autre lot.
ARTICLE 5 : VALIDITE
L’ASSOCIATION GALISCO MUSIQUE se réserve le droit de prolonger, d’écourter, de modifier et
même, si nécessaire d’annuler un ou plusieurs jeux par exemple en cas de force majeure.
En règle générale, les participants ne pourraient prétendre à aucune indemnité ni contrepartie en
cas d’annulation.

ARTICLE 6 : ACCEPTATION
Les joueurs acceptent, par le simple fait de participer au jeu, l’ensemble des points du présent
règlement et s’engagent par avance à ne porter ensuite aucune contestation contre l’organisation
de l’opération.
ARTICLE 7 : RECUPERATION DU LOT
Chaque lot est à récupérer directement dans les studios de ViVradio, Espace At Home, 6 rue
Usson du Poitou à Folschviller, sauf indication contraire donnée au gagnant.
ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS
Le règlement des opérations est disponible sur le site www.vivradio.com et sera adressé à titre
gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de l’ASSOCIATION GALISCO MUSIQUE –
Espace
At
Home,
6,
rue
Usson
du
Poitou
–
57730
FOLSCHVILLER.
Timbre au tarif lent remboursé sur demande écrite accompagnée d’un R.I.B., il ne sera répondu à
aucune demande par téléphone.

