
 
Conditions particulières 

 
Organisateur : RTL BELGIUM, 2 avenue Jacques Georgin à 1030 Bruxelles 
 
Nom de l’action : 100% NOEL 2011 
 
Durée de l’action : 02/12 – 31/12/11 
 
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :  
 
Le téléspectateur désireux de participer au jeu-concours 100% NOEL 2011 devra envoyer le mot 
clé NOEL  par sms au 6625 facturé 1€. Il reçoit immédiatement un sms en retour facturé 1€ 
précisant la dotation obtenue. La participation coûte 2€ au total. 
 
Outre des cadeaux physiques, cette action comprend également des cadeaux digitaux : 

- Morceaux de musique : Le gagnant devra se rendre sur le site www.starzic.be, muni de son 
code unique afin d’obtenir le morceau de musique de son choix. 

- Fonds d’écran Kid Paddle : Le gagnant devra, pour le télécharger, se rendre sur le site 
mobile de rtltvi.be, l’opérateur facture au gagnant pour cela, un coût de connexion WAP. 
(coût dépendant de l'opérateur et du type d'abonnement).* 

- Résultats de première division FOOT : Le gagnant recevra 2 contenus via des sms gratuits 
- Prédictions de voyance : Le gagnant recevra 2 sms gratuits de contenu voyance 

 
* Attention : Pour pouvoir télécharger le wallpaper gagné (fond d'écran pour GSM), les personnes 
gagnantes doivent disposer d'un téléphone mobile : 
- Configuré Wifi, 3G ou GPRS chez l'opérateur 
- Avec browser intégré  
- Supportant le téléchargement de wallpaper 
Les personnes rencontrant un problème pour le téléchargement peuvent obtenir leur contenu digital 
en téléphonant au 02/337.67.93 
 
Modalités de participation :  
 
Chaque personne participante est gagnante si elle a envoyé  le mot NOEL par sms au 6625. 
L’utilisateur reçoit alors un sms précisant le cadeau. Il peut s’agir soit d’un contenu digital, soit 
d’un cadeau issu de la liste précisée ci-dessous. 
Le participant peut participer autant de fois qu’il le désire dans la limite du raisonnable. 
 
Spécificités éventuelles quant au type de participants :  
 
* Les personnes mineures devront avoir l’aval de leurs parents afin de prétendre au cadeau. 
 
Prix et validité du prix : 
 
L’intégralité des références et modèles des prix mis en jeu sont à disposition sur simple demande. 
 
100% des participants obtiennent quelque chose 
 
Soit un des prix repris dans le tableau ci-dessous soit  un contenu digital l’ensemble des 
participants n’ayant pas obtenu un des prix précités ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nom Description (Modèle) Quantité 

100% Disney Blue-Ray Car Toons 15 

100% Disney Blue-Ray Cars 12 

100% Disney DVD Car Toons 29 

100% Disney DVD Cars 28 

100% Disney Monopoly Cars  9 

Babyliss Paris Black and White (Lisseur) 1 

Babyliss Paris Hydro Spa Plus (Bain de pieds) 1 

Babyliss Paris Ipro 230 (Lisseur) 1 

BD  GAME OVER 50 

BD  KID PADDLE 50 

Captain America Long Board 1 

Chaisse de massage Homedics Shiatsu 2 en 1 1 

Coffrets du terroir ROB valeur 200€ 3 

Vivabox Coffret Vivabox de +/- 50€ 40 

Cordless Fm  JVC (100) 12 

DVD Coffret 24h Chrono 1 

DVD Esprits Criminels saison 1& 2 20 

DVD Shrek "Il était une fois la fin FR 3 

DVD  l'embrouilleTélé Moustique 50 

Dvd Recorder  Panasonic (DMR-EH49) 160 GB 1 

Dvd Recorder  Samsung (R155) 1 

Gi Joe Water propeler 1 

Gourde GI Joe  6 

Jeux Electric Skate Board 6 

Jeux Jeux Diner presque parfait  13 

Jeux Super Vorter Battle 32 

Karaoké Portable Alvin and the Chipmunks 1 

Les Anim' Animaux  Fur Real Friends 1 

Livres  Justine , ma fille, ma championne 1 

Livres  RTL Jeux N° 6 14 

Livres  Stranger than Fiction  1 

Livres  The Dark Knight ( Script) 1 

Malette Club Poker 200 Jetons 3 

Malette Club Poker 300 Jetons 1 

Megamind  Inflatable Music chair  4 

Megamind  Led Nights Lights for children 5 

Megamind  Parapluie 4 

Megavino Panier avec 1 bouteille 2 

Philips Lisseur 1 

Philips Blender (Fonction glace pilée) 1 

Philips Digital Cordless fun 1 

Philips Grille pain 1 

Philips Streanium Wireless Music Station 1 

Philips Wake up light 1 



Router Cisco Dual Band Wireless-N 1 

Seche cheveux Braun Satin Hair Braun 2 

Simpsons Verre à popcorn 3 

Système d'enceintes Sony Rose 1 

Télévision Samsung  LCD 40' Série 5 /550 1 

Tente "Camping"  19 

Tente Mégamind 5 

TRAFFIC Bon de 50€ 30 

Transformers 4 Ports USB 1 

Transformers Grande figurine Optimus Prime (Autobot) 9 

Transformers Power Care Combiners (Double Clutch) 7 

Transformers TRA Nouveau Deluxe ASST  5 

TV   1 

Vélo VTT Femme 5 

Vélo VTT Homme 5 

Vélo Compact Street Surfer 5 

voiture   1 

Voyages Pierre&Vacances Voyage ski pour 4 personnes 2 
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Règlement Général des jeux-concours 
 
Le présent règlement édicte les règles générales applicables à tout jeu concours organisé sur RTL.be, 
RTL TVI, CLUB RTL ou PLUG RTL. Les conditions particulières à un concours seront reprises au-
dessus du règlement général et dérogeront, le cas échant, aux présentes conditions générales. 
  
1. Critères de participation  
 
Les jeux concours sont ouverts à toute personne majeure domiciliée en Belgique au moment du 
concours. Dans le cas particulier où des personnes mineures sont invitées à participer à des jeux-
concours, elles le font sous la responsabilité d'un adulte mais jamais pour des jeux d'argent. 
  
2. Descriptif des modalités de participation et de sélection des gagnants  
Plusieurs modes de participation sont possibles : 

• Téléphone Fixe-Mobile  

• SMS-Voice deposit  

• Internet  

• Courrier 

De manière générale, plusieurs modes de sélection sont les plus fréquents :  
En cas de participation par sms ou via un formulaire de participation simple sur internet, le 
participant signale sa participation au concours par l'envoi d'un sms ou d'un formulaire internet simple. 
Le gagnant est sélectionné parmi les sms ou formulaires reçus, selon un algorithme prédéterminé.  
En cas de participation par sms de candidature : le participant signale son souhait de participer au 
concours par l'envoi d'un sms de candidature. Un ou plusieurs candidats sont sélectionnés parmi les 
sms reçus, selon un algorithme prédéterminé et/ou sur base des motivations exprimées à la demande 
dans le message, le média étant seul juge en la matière. Ce(s) candidat(s) réponde(nt) ensuite à une ou 
plusieurs questions posées dans le cadre de l'opération, le ou les gagnant(s) sont alors déterminé(s) en 
fonction des réponses données et de la mécanique particulière du concours (un seul cadeau final ou un 



cadeau possible par candidat, ...). Une question subsidiaire peut posée pour départager les éventuels 
ex-æquo.  
En cas de participation par formulaire internet de participat ion avec réponse(s) à une ou 
plusieurs questions : le participant qui souhaite participer au concours est invité à répondre à un 
questionnaire de x questions, le meilleur score déterminant le gagnant. Une question subsidiaire peut 
départager les éventuels ex-æquo.  
En cas de participation par formulaire internet de candidatur e : le participant signale son souhait 
de participer au concours par l'envoi d'un formulaire internet de candidature. Un ou plusieurs candidats 
sont sélectionnés parmi les formulaires reçus, sur base des motivations exprimées par le candidat 
(originalité du message, de la situation, ...), le média étant seul juge en la matière.  
Dans l'absolu, et quel que soit le mode de participation et de sélection requis, le média se réserve le 
droit d'opérer une sélection supplémentaire parmi les participants sur base de leur motivation et de leur 
disponibilité immédiate en fonction des spécificités du jeu-concours. Ainsi, il se réserve le droit de 
vérifier l'adéquation des candidats à une série de conditions (disponibilité pour le gain, profil 
particulier,...etc).  
Enfin, après identification du gagnant ainsi déterminé, celui-ci peut être encore être évincé sur base du 
critère de durée entre deux participations gagnantes imposée par le média. (voir point 7. Limites 
particulières)  
  
3. Dates et durée du concours  
Les dates seront déterminées au cas par cas.  
  
4. Cadeaux  
Pour chaque opération, les cadeaux à gagner sont clairement présentés. Ces cadeaux sont personnels, 
incessibles et non susceptibles d'échange contre un autre lot ou en espèces.  
  
5. Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix  
Les participants aux concours reconnaissent qu'ils pourront être disqualifiés de ceux-ci dès lors que les 
équipes responsables n'arrivent pas à entrer en contact avec eux par quelque mode de communication 
que ce soit, en ce compris dès le premier appel sans réponse.  
En cas de participation par internet, les participants aux concours reconnaissent également qu'ils 
pourront être disqualifiés dès lors qu'ils ne répondraient pas à un courrier électronique provenant des 
équipes responsables dans un délai de 24H. 
Les gagnants recevront leur cadeau par Taxipost ou par coursier ou par tout autre mode désigné pour 
chaque jeu particulier. Le service de livraison lorsqu'il ne peut remettre le cadeau, dépose un avis de 
passage mentionnant ses coordonnées de façon à ce que le gagnant se mette directement en contact 
avec lui pour convenir d'un nouveau dépôt. En cas de non réponse du gagnant à cet avis endéans le 
délai imparti suivant la première date de passage à domicile, le ou les cadeaux gagnés redeviendront 
propriété de RTL Belgium S.A.  
Une fois livré, le gain ou le prix est sous l’entière responsabilité du gagnant.  Toute perte ou tout 
retour ainsi que les frais y afférents ne seront pas pris en charge par RTL Belgium SA. 
6. Identification du gagnant  
Le gagnant accepte de se prêter à des opérations promotionnelles diverses, notamment par des 
interviews, des prises de vues et des citations de son nom à publier notamment dans la presse écrite et 
audiovisuelle et sur Internet.  
  
7. Limites particulières  
Le personnel de RTL.be, RTL-TVI, CLUB RTL, PLUG RTL, IP, Radio Contact, Bel RTL, des 
opérateurs audiotexte ou internet et annonceurs de leurs éventuels sous-traitants pour le concours et de 
leurs agences de publicité et de communication, ne peuvent participer aux concours RTL, que ce soit 
personnellement ou par l'intermédiaire de membres de leur famille ou de cohabitants résidant sous leur 
toit.  
La participation de tout mineur d'âge sera soumise à l'accord écrit et préalable d'un parent ou d'une 
personne en ayant la charge.  
En cas de cessation de l'activité de la société offrant le cadeau avant la livraison de celui-ci, RTL 
Belgium S.A. se réserve le droit d'annuler le concours ou d'en modifier le prix. En pareil cas, RTL 



Belgium S.A. se trouve dégagée de toute responsabilité tant à l'égard des participants qu'à l'égard du 
gagnant.  
Tout gain entraîne automatiquement l'impossibilité de remporter un autre gain sur RTL.be, RTL-TVI, 
CLUB RTL ou PLUG RTL et ce, pour une durée de 2 mois minimum, pour ledit gagnant et pour tout 
membre de sa famille ou cohabitant résidant sous son toit. 
8. Modalités de réclamation  
Toute contestation ou réclamation relative aux jeux-concours est à envoyer par lettre recommandée à 
RTL Belgium S.A., avenue Georgin 2 à 1030 Bruxelles.  
  
9. Demande d'information relative au concours 
Il ne sera répondu à aucune demande relative aux jeux-concours par téléphone.  
  
10. Contrôle du concours (en plus des modalités de réclamation)  
Les jeux-concours sont placés de manière générale sous le contrôle du service concours de RTL 
Belgium S.A. et de manière particulière, vu l'importance des cadeaux, sous le contrôle d'un huissier de 
justice.  
Dans le cadre d'un jeu intégré dans une émission, en cas de problème technique, de dérangement, 
d'incompréhension ou de conflit quant à la question ou la réponse, en cas d'incompréhension ou de 
conflit quant à quelque autre partie de l'émission, incluant l'utilisation du système informatique, la 
décision du Producteur de l'émission est souveraine.  
  
11. Formule d'adhésion et de communication du règlement du concours  
Le fait de participer aux jeux-concours de RTL Belgium S.A. implique l'adhésion au présent 
règlement.  
Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite. Il est également 
publié sur le site internet correspondant à l'action ou sur le site générique du média organisateur.  
  
12. Données à caractère personnel  
Toutes les données à caractère personnel (nom, adresse et coordonnées téléphoniques des participants) 
sont conservées par RTL Belgium S.A. dans le but du déroulement du concours et de vous tenir 
informé de nos activités. Les données seront enregistrées dans les fichiers de RTL Belgium S.A. et 
sont destinées à l'usage interne. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie 
privée, vous disposez à tout moment, et ce sans frais supplémentaire, du droit d'accès et de 
rectification à ces données ainsi que du droit d'opposition. Pour toute demande concernant la 
protection de vos données personnelles, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@rtltvi.be ou 
contacter le responsable du traitement à l‘adresse suivante : Protection vie privée Avenue Jacques 
Georgin, 2 1030 Bruxelles  
 
 


