Conditions particulières
Organisateur : COBELFRA S.A. (Radio Contact), 2 avenue Jacques Georgin à 1030
Bruxelles
Nom de l’action : Mix de l’été.
Durée de l’action : du 06/08/2107 au 24/08/2018 inclus.
Durée de recrutement : du 06/08/2107 au 24/08/2018 inclus.
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Jouez au Mix de l'été sur Radio Contact ! Tous les jours du lundi au vendredi, identifiez le Mix de
l'été composé de 4 artistes & remportez 1 année de concerts !!! Le Mix de l'été c'est plusieurs fois
par jour du lundi au vendredi et à tout moment sur Radio Contact !
Vous n'avez pas encore trouvé les 4 artistes de ce mix ? Ré-écoutez-le sur www.radiocontact.be et
découvrez les propositions déjà données à l'antenne....

Modalités de participation :



Envoyez toute la journée par SMS « MIX » au 6691
Le grand gagnant : le premier auditeur/ première auditrice à être pris sur antenne
et qui donnera la bonne réponse à l’animateur (Le nom des 4 artistes du Mix de
l’été diffusé sur Radio Contact).

Spécificités éventuelles quant au type de participants : Le concours est ouvert à toutes
personnes physiques adultes (+18) domiciliés en Belgique.
Prix et validité du prix :



1 an de concert
Prend effet à partir du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 aout 2019.

Remarques particulières :
Dotation :


1 an de concert

Qui : 1 gagnant / l’auditeur gagnant pourra participer avec un accompagnant.
 La place du gagnant est nominative et ne peut être revendue/remboursée.
 L’auditeur pourra choisir l’accès à ses concerts.
 Les places étant limitées, Radio Contact remettra une liste des concerts auxquels
l’auditeur gagnant pourra participer avec un accompagnant.
 Le gagnant remettra ensuite ses choix à Radio Contact.
 Une première liste sera fournie jusque décembre 2017 et une deuxième ensuite
pour 2019.

 Si la date du concert devait être annulée, Radio Contact ne remboursera pas les
places de concert et ne se voit pas l’obligation de proposer une autre date de
concert à l’auditeur.
 Le gagnant ne pourra pas cumuler plusieurs dates du même artiste. Il devra choisir
une date/une ville parmi les différentes dates proposées.
 Tomorrowland ne fera pas partie des « concerts » disponibles pour ce concours.
Disponibilité du règlement : www.radiocontact.be

