Conditions de participation au concours de pronostic organisé pour le
« Tour de Romandie 2021 »
par la Loterie Romande sur le site jeux.loro.ch
Ce concours de pronostic est ouvert à toutes les personnes de plus de 18 ans
révolus et domiciliées en Suisse romande. Une même personne ne peut y
participer qu’une seule fois. En cas de non-respect de cette règle, cette personne
sera automatiquement exclue du tirage au sort.
Les collaborateurs de la Loterie Romande ne sont pas admis à participer.
La participation à ce concours implique l’adhésion sans limite ni réserve aux
présentes conditions de participation.
Le concours de pronostic se déroule du 19 au 26 avril 2021 (ci-après : période
promotionnelle), à l’occasion du Tour de Romandie 2021.
Pour y participer, il suffit de désigner le vainqueur du Tour de Romandie 2021 sur
le site https://jeux.loro.ch puis de compléter le formulaire de participation durant
la période promotionnelle en y inscrivant son nom, son prénom, sa date de
naissance, son adresse postale complète ainsi que son adresse mail. Seuls les
participants dont le pronostic s’avérera exact participeront au tirage au sort.
Au total, il y a 21 lots à gagner répartis en 2 catégories (rangs) comme suit :
Ordre de
tirage

Rang
des
lots

1er

1

2ème à 21ème

2

Total

Lots
Vélo BMC
Teammachine ALR 01
TWO, taille 54cm (M)
Crédit de jeu
JOUEZSPORT*

Nombre
de lots

Valeur
unitaire
des lots
en CHF

Valeur
totale des
lots en CHF

1

979.-

979.-

20

20.-

400.-

21

1’379.-

* Les crédits de jeu JOUEZSPORT sont valables en ligne sur la plateforme de jeu www.jeux.loro.ch

dans un délai de 6 mois dès leur versement et leur utilisation présuppose l’existence d’un compte
joueur vérifié.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 6 mai 2021 dans les locaux de la
Loterie Romande.
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DÉLIVRANCE DES LOTS :

•

Le gagnant du 1er rang sera contacté par e-mail (2 au maximum), à l’adresse
qu’il aura communiquée lors de son inscription, dans les 30 jours suivant la
date du tirage au sort et devra prendre contact avec la Loterie Romande
selon les indications mentionnées dans l’e-mail. Le gagnant qui n’aura pas
pris contact avec la Loterie Romande au plus tard 2 mois après l’envoi du
second e-mail sera déchu de son droit au gain.

•

Les gagnants du 2ème rang recevront leur lot par e-mail à l’adresse
communiquée lors de leur inscription, sous forme d’un code à saisir sur la
plateforme de jeu Internet (www.jeux.loro.ch) dans un délai d’1 mois, sous
la rubrique « Bons promotionnels » du portefeuille de leur compte joueur.
Les joueurs disposent d’un délai de 6 mois dès le versement du crédit de
jeu sur leur compte joueur pour réaliser un ou des enjeux JOUEZSPORT sur
le site jeux.loro.ch au moyen dudit crédit.

•

Il appartient aux participants de prendre les mesures nécessaires à la bonne
réception et à la prise de connaissance de l’e-mail éventuel de la Loterie
Romande.

Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent pas être échangés.
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