Conditions de participation au jeu concours gratuit
«TOUR DE ROMANDIE - Maillots orange »
organisé par la Loterie Romande
Ce jeu concours gratuit lié au « Tour de Romandie 2022 » est ouvert à toutes les
personnes dès 18 ans révolus et domiciliées en Suisse romande. La participation
à ce jeu concours gratuit implique l’adhésion sans limite ni réserve aux présentes
conditions de participation. Une même personne ne peut participer qu’une seule
fois à ce jeu concours gratuit. Les collaborateurs de la Loterie Romande ne sont
pas admis à participer.
Ce jeu concours gratuit a lieu du 26 avril au 1er mai 2022 sur les 6 étapes du
Tour de Romandie :
-

26
27
28
29
30
1er

avril 2022 : Lausanne
avril 2022 : La Grande-Béroche-Romont
avril 2022 : Echallens
avril 2022 : Valbroye
avril 2022 : Aigle-Zinal / Val d’Anniviers
mai 2022 : Aigle – Villars

Pour y participer, il suffit de répondre correctement à la question indiquée sur le
coupon de participation remis par le promoteur de la Loterie Romande et d’inscrire
à l’endroit prévu ses nom, prénom, date de naissance, adresse postale complète
et adresse e-mail. Les coupons de participation dûment complétés doivent être
glissés dans l’urne prévue à cet effet, disponible sur le stand de promotion.
Il y a au total 6 maillots à gagner, soit 1 maillot par étape.
Tableau des lots :
Ordre
de
tirage

Rang

1er

1

Lots
Maillot orange
JOUEZSPORT officiel

Total

Nombre
de lots

Valeur
unitaire
des lots
en CHF

Valeur totale
des lots en
CHF

6

80.-

480.-

6

480.-

Les tirages au sort des gagnants de chaque étape auront lieu durant la semaine
du 2 au 6 mai 2022 dans les locaux de la Loterie Romande.
Seuls les gagnants seront avisés par courrier, aux adresses qu’ils auront inscrites
sur leur coupon de participation. Ils recevront, par la poste, les lots gagnés dans
le mois suivant le tirage au sort. Aucune correspondance ne sera échangée.
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent être échangés.
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