
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS VIBRATION 
« MONOPOLY » 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 
ARTICLE 1 – Organisation et participation 
 
Dans le cadre du Règlement, les présentes Conditions Particulières s’ajoutent et précisent les Conditions 
Générales. En cas de contradiction entre les deux, les Conditions Particulières prévalent.   
 
Le Jeu-Concours est organisé : 

- par la Radio VIBRATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 151 623 Euros, dont le siège social est 

situé 7 rue du Colombier 45000 ORLEANS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans 
sous le numéro 344 817 291 ; 

- du samedi 07 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020, inclus. 
 
La Période d’Abstention concernant ce Jeu-Concours est de six mois. 
 

ARTICLE 2 - Mécanisme du Jeu-Concours 
 
Le Jeu débute à compter du moment où la Radio invite les auditeurs à s’inscrire par SMS, en envoyant le code 
« MONOPOLY » au 7 14 15. La participation par SMS n’est valide qu’à la réception d’un SMS en retour, accusant 
réception et prenant en compte le SMS de participation. 
 
Il sera alors demandé aux Participants de renseigner notamment les informations suivantes : prénom, date de 
naissance, code postal et numéro de téléphone. Seuls les Participants ayant correctement renseigné les champs 
demandés pourront participer au tirage au sort. 
Avec l’accord préalable du Participant, ses données personnelles pourront être transmises aux partenaires des jeux 
dans un but d’exploitation commerciale et de démarchage. 
 
Du lundi au vendredi, pendant la période de Jeu-Concours, la Radio choisit au hasard des Participants entre 6 heures 
et 20 heures.  
Les personnes sélectionnées pourront être appelées en direct par téléphone. Dans ce cas, si un Participant choisi au 
hasard ne répond pas au téléphone, un autre sera désigné, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un Participant réponde au 
téléphone (ci-après désigné(s) le(s) « Gagnant(s) »). 
 
Lorsqu’un Participant passe à l’antenne, un pion virtuel est déplacé sur un plateau de jeu comprenant quarante 
cases, chaque case désignant une Dotation (voir Article 3 des Conditions Particulières « Dotations »). Le plateau de 
jeu sera disponible sur le site de la radio (www.vibration.fr).  
Un dé virtuel sera lancé par les animateurs de la Radio et le pion virtuel sera déplacé sur la case ainsi désignée. Le 
Participant remporte la Dotation correspondant à la case sur laquelle le pion s’est arrêté. 
 

ARTICLE 3 – Dotations 
 
Du lundi 09 mars 2020 2019 au vendredi 20 mars 2020, les Participants auront l’occasion de remporter l’une des 
Dotations suivantes :  

• Deux entrées adultes pour une journée au Zoo de Beauval [10 lots],   

pour une valeur unitaire de soixante-huit euros (68€), TTC ; 

• Un chèque cadeau pour un soin au spa « Jardins de Beauval » [2 lots],   

pour une valeur unitaire de quatre-vingt-dix euros (90€), TTC ; 

• Un dîner pour deux personnes au restaurant « Hauts de Beauval » [1 lot],   

pour une valeur unitaire estimée à cinquante euros (50€), TTC ; 

• Un dîner pour deux personnes au restaurant « Jardins de Beauval » [2 lots],   

pour une valeur unitaire estimée à cinquante euros (50€), TTC ; 

• Un dîner pour deux personnes au restaurant « Pagodes de Beauval » [1 lot],   

pour une valeur unitaire estimée à cinquante euros (50€), TTC ; 

http://www.vibration.fr/


• Un parrainage « AMI » d’un animal du zoo [1 lot],   

pour une valeur unitaire de cinquante euros (50€), TTC ;  

• Un pass famille (deux adultes + deux enfants) pour une journée au Zoo de Beauval [16 lots],  

pour une valeur unitaire de cent-vingt-deux euros (122€), TTC ;  

• Un sac en bâche recyclée « Bilum » [2 lots],   

pour une valeur unitaire de soixante-quinze euros (75€), TTC ; 

• Un Zoo Pass Classique [1 lot],   

pour une valeur estimée à soixante-huit euros (68€), TTC, 

• Un Zoo Pass Premium [1 lot],   

pour une valeur estimée à cent-deux euros (102€), TTC, 

• Une activité Soigneur d’un jour Adulte Été [1 lot],   

pour une valeur unitaire estimée à deux-cents vingt euros (220€), TTC ;  

• Une activité Soigneur d’un jour Adulte Hiver [1 lot],  

pour une valeur unitaire estimée à cent-quatre-vingt-quinze euros (195 €), TTC ;  

• Une activité Soigneur d’un jour Junior Hiver [1 lot],   

pour une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-quinze euros (95€), TTC ;  
 
 
Les valeurs indiquées pour les Dotations correspondent aux prix publics couramment pratiqués ou estimés en France 
à la date de lancement du Jeu-Concours. Elles sont données à titre de simple indication et sont susceptibles de 
variations. 
 
Dans le cas où une Dotation est acquise par la Société Organisatrice auprès d’un tiers, il revient aux Gagnants de se 
rapprocher des Fournisseurs pour bénéficier de détails supplémentaires concernant la Dotation et les conditions qui 
s’appliquent à sa consommation ou son utilisation. 
 
Les Dotations ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni reportables, ni modifiables, ni remboursables et ne permettent 
pas l’accumulation de points de fidélité ou équivalents. Elles ne pourraient pas être consommées en remplacement 
d’un bien ou service déjà réservé par le Gagnant par ailleurs auprès d’un même Fournisseur.  

 
Les Dotations sont soumises aux conditions générales des Fournisseurs. 


