Conditions de participation au jeu concours gratuit
« JOUEZSPORT : match de foot FC Sion-BSC Young Boys »
organisé par la Loterie Romande
Ce jeu concours gratuit est ouvert à toutes les personnes de plus de 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.
Les collaborateurs de la Loterie Romande ne sont pas admis à participer.
Ce jeu concours gratuit a lieu le samedi 1er septembre 2018 (ci-après : période promotionnelle)
dans le cadre de l’activité promotionnelle relative au jeu de loterie « Jouez Sport » organisée
exclusivement dans le cadre du match de foot FC Sion- BSC Young Boys.
Durant la période promotionnelle, les promoteurs de la Loterie Romande se rendront au stade de
Tourbillon à Sion avec des coupons de participation. Ainsi, pour participer à ce jeu concours gratuit,
il suffit d’inscrire son pronostic sur l’issue du match au recto du coupon de participation remis par le
promoteur présent et de compléter le verso avec ses coordonnées. Les participants inscrivent à
l’endroit prévu et en lettres majuscules leur nom, prénom et adresse complète, ainsi que leur âge.
Les coupons de participation doivent être dûment complétés et être glissés dans une urne prévue à
cet effet avant le début du match.
Seuls les coupons dont le pronostic sur l’issue du match est exact seront considérés comme gagnants
dans le cadre de cet événement et pourront participer au tirage au sort. Les pronostics inscrits sur
les coupons de participation ne seront toutefois pas enregistrés dans le système de la Loterie
Romande et ne donneront donc droit à aucun gain JOUEZSPORT, mais exclusivement à l’un des lots
décrits ci-dessous.
Au total, il y a 20 lots à gagner, répartis en 5 catégories (rangs) de lots. Le tableau des lots cidessous précise la nature des différentes catégories de lot, leur rang et leur nombre par rang. Il
précise également le rang de lot correspondant à l’ordre de tirage au sort des gagnants.
Ordre de
tirage
des coupons

Rang
des
lots

1

Valeur
unitaire
des lots
en CHF
500.-

Valeur
totale
des lots
en CHF
500.-

1er

1

2ème au 4ème

2

Maillot officiel de match macron dédicacé

3

100.-

300.-

5ème au 7ème

3ème

Bon cadeau Manor
d’une valeur de CHF 100.(voir les conditions
ci-dessous*)

3

100.-

300.-

8ème au 10ème

4ème

Ballon Molten Replica dédicacé

3

30.-

90.-

11ème au 20ème

5ème

Ticket Pre-Pay d’une valeur de CHF 20.-pour découvrir
les paris sportifs sur le site Jeux.loro.ch

10

20.-

200.-

Total des lots

Lots

Nombre
de lots

er

Bon cadeau Manor
d’une valeur de CHF 500.(voir les conditions
ci-dessous*)

ème

20

1’390-

* Les bons cadeaux Manor sont à faire valoir uniquement auprès des magasins Manor durant le délai de validité
indiqué sur ces bons.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu sous contrôle notarial le 6 septembre 2018. Les résultats
constatés par le notaire seront définitifs.
Seuls les gagnants seront avisés par courrier, à l’adresse qu’ils auront inscrite sur leur coupon de
participation. Chacun d’entre eux recevra par la poste le lot gagné. Aucune correspondance ne sera
échangée.
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés. Les lots en nature
bénéficieront des conditions de garantie et de service après-vente usuelles du fournisseur, la Loterie
Romande n’assumant qu’une obligation de délivrance du lot en nature, qui sera entièrement exécutée
dès que le titulaire du lot aura pu en prendre livraison.
Loterie Romande, août 2018

