REGLEMENT DE JEU SMS G ONE RADIO
L’association G One dont le siège social est sis 671 rue des près, 60680 GRANDFRESNOY
; immatriculée sous le n° 827 815 952 BEAUVAIS, organise sur son antenne G One jeu
SMS surtaxé sans obligation d’achat intitulé « OP 2018 » La Période de Jeu est du 01
janvier 2018 à 06h00 au 31 janvier 2018 à 23h59 Support : SMS au 71037 (0,65 € TTC par
message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de l’opérateur de téléphonie mobile) Mot
clé : GONE Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure. Les mineurs sont
considérés comme ayant obtenu l’accord de l’un de leurs parents. Tout participant est
considéré comme ayant accepté le présent règlement de jeu. Le nombre de participations
autorisées par Session de Jeu par participant est illimité. Pendant la Période de Jeu, les
auditeurs pourront s’inscrire en envoyant le code GONE par SMS au 71037 (0,65 € TTC par
message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de l’opérateur de téléphonie mobile) et
leurs Coordonnées (0,65 € TTC par message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de
l’opérateur de téléphonie mobile). Il y aura : - 1 seul tirage au sort d’un gagnant parmi
l’ensemble des inscrits le 01 février à 20h00. Le gagnant remporte : 1 somme de 100 euros
TTC Il sera prévenu par téléphone et recevra son lot par chèque (par courrier) ou virement.
Le jeu fera l’objet d’une promotion sur l’antenne de G One, le site www.goneradio.com, les
réseaux sociaux G One et par envois mailing / sms Les données personnelles récoltées
servent au fonctionnement du jeu. Elles ne peuvent être transmises à des tiers sans l’accord
du participant. Ceci à l’exception des partenaires techniques qui concourent à la mise en
place du jeu. Tout participant au jeu pourra demander le remboursement des frais de
participation et du cout du sms facturé par l’opérateur. Le remboursement ne peut étre
effectué que sur la base d’une demande écrite envoyée par courrier à G One, 671, rue des
près, 60680 GRANDFRESNOY avec les coordonnées du participant, copie de sa carte
d’identité, un RIB original, une facture originale et nominative de l’opérateur téléphonique
avec indication de la date et de l’heure d’envoi du sms.

