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REGLEMENT  JJEEUU--CCOONNCCOOUURRSS  

  
DDUU    1155  FFEEVVRRII EERR  AAUU  1111  MM AARRSS  22001166  

 

 

AARRTTIICCLLEE  11  --  

RADIO INTENSITE, Association d'Animation et de Radiodiffusion de la Vallée du Loir - 

ARVAL / Radio Intensité, association loi 1901 dont le siège social est 2 rue Toufaire - BP 

20239 - 28203 Châteaudun organise un jeu- concours du 15 février au 11 mars 2016.  

Il est ouvert exclusivement à toute personne physique et majeure au 11 mars 2016 domiciliée en 

EURE ET LOIR, ORNE, YVELINES, ESSONNE, LOIR ET CHER, SARTHE, LOIRET, EURE. 

SONT EXCLUES : toutes personnes ayant participé à l’organisation de cette opération, partenaires 

de cette opération ou salariés, et leurs conjoints. 

 

AARRTTIICCLLEE  22  --  

Radio-intensité diffuse un jingle identique à différents moments de la journée du 15 février au 11 

mars 2016 du lundi au samedi entre 7h et 19 h et le dimanche entre 7h et 12h. 

Le 11 mars 2016, le dernier jingle interviendra avant 8h15. 

 

AARRTTIICCLLEE  33  --  

La participation à ce jeu-concours intervient alors par inscription gratuite par téléphone ou par mail 

dans les 10 minutes qui suivent la diffusion d’un jingle auprès de RADIO INTENSITE aux 

coordonnées suivantes :  

- Téléphone : 02 37 45 40 00 

- E mail : radio@intensite.net 

 

AARRTTIICCLLEE  44  --  

L’inscription nécessite d’indiquer ses nom, prénom, date de naissance, domicile, numéro de 

téléphone. 

 

AARRTTIICCLLEE  55  --  

Un tirage au sort par Me Jean-Marie Découx - huissier de Justice à CHATEAUDUN interviendra 

en direct du studio de Radio Intensité le 11 mars 2016 à 9 heures et désignera par appel 

téléphonique le gagnant qui devra décrocher son téléphone avant la 10ème sonnerie ou 

déclenchement du répondeur. 
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Si l’huissier de justice ne joint pas le gagnant avant la 10ème sonnerie ou le déclenchement du 

répondeur, il procèdera à un nouveau tirage au sort et ainsi de suite jusqu’à obtention d’un 

gagnant. 

De même, si le gagnant n’est pas domicilié dans les départements 28 -27 -41 – 45 -61 – 72 -78 -91, 

ou n’est pas majeur au jour du tirage au sort, il sera immédiatement procédé à un nouveau tirage 

au sort. 

 

AARRTTIICCLLEE  66  --  

Ce jeu-concours est doté d’un lot : 

- Un véhicule Renault Twingo d’une valeur de 13.467,76 € (treize mille quatre cent 

soixante sept euros 76) 

 

AARRTTIICCLLEE  77  --  

Le gagnant pourra considérer son lot comme définitivement acquis dès lors qu’ il aura décroché son 

téléphone avant la 10 ème sonnerie ou le déclenchement du répondeur. 

 

AARRTTIICCLLEE  88  --  

Le lot attribué sera incessible, intransmissible et devra être accepté tel que : il ne pourra être ni 

échangé ni remboursé. Il devra être retiré dans le mois qui suivra sa mise à disposition. 

 

AARRTTIICCLLEE  99  --  

La responsabilité de l’organisateur de ce tirage au sort décline toute responsabilité pour tous les 

incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait 

de son utilisation. 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 

d'événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler le présent tirage au sort, à  

l'écourter, le proroger, le reporter ou à en modifier les conditions. 

 

AARRTTIICCLLEE  1100  ––  

Le gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile. 

L’utilisation d’une fausse identité ou altérée de quelque manière que ce soit exposera son auteur à 

des poursuites pénales. 

La simple tentative sera poursuivie de la même façon. 

  

AARRTTIICCLLEE  1111  --  

Le gagnant aura l’obligation de laisser apposer sur le lot pendant la durée d’une année à compter de 

sa prise de possession, tout autocollant, précisant que le véhicule a été offert par RADIO 

INTENSITE, ou publicité de RADIO INTENSITE . 
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AARRTTIICCLLEE  1122  --  

Le gagnant accepte par avance l'utilisation de ses nom, prénom, adresse et photographie(s) dans 

toute manifestation publi-promotionnelle liée au présent tirage au sort, sans que cette utilisation 

puisse ouvrir d'autres droits que le prix gagné. 

Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, tous 

les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des 

données qui les concernent. Pour l’exercer, ils peuvent en faire la demande auprès du siège de 

l’association. 

  

AARRTTIICCLLEE  1133  ––  

Les modalités de ce tirage au sort, de même que le lot offert au gagnant, ne peuvent donner lieu à 

aucune contestation d’aucune sorte. La société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot 

offert par un autre lot de même valeur commerciale si les circonstances l’exigent. 

  

AARRTTIICCLLEE  1144  --  

Le règlement de ce tirage au sort est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 

demande. 

Il ne sera répondu à aucune demande (écrite, téléphonique ou orale) relative aux modalités et 

mécanisme de l’opération, à l’interprétation ou l’application du règlement ou encore aux coordonnées 

du gagnant. 

  

AARRTTIICCLLEE  1155  --  

Le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple, entière et sans réserve du présent 

règlement. 

Toutes les difficultés pratiques d'application ou d'interprétation du présent règlement, et de ses 

éventuelles annexes seront tranchées souverainement par la société organisatrice. 

 

AARRTTIICCLLEE  1166  --  

La remise du lot interviendra au Garage RENAULT GIRAULT RN 10 à CHATEAUDUN le SAMEDI 

12 MARS 2016 (horaire à préciser) sur présentation de la pièce d’identité. 

 

AARRTTIICCLLEE  1177  --  

Le présent règlement est déposé en l’étude de Me Jean-Marie Découx – Huissier de Justice - 59 

rue de la République – 28200 CHATEAUDUN et consultable en ligne sur le site de RADIO 

INTENSITE. 

 


