
 
REGLEMENT DE JEU SMS « CALENDRIER DE L’AVENT » 2019 

 
Article 1- ORGANISATION 
La société FG Concept SAS dont le siège social est sis 51, rue de Rivoli, 75001 PARIS ; 
immatriculée sous le n° 388 865 669 RCS PARIS, organise sur son antenne Radio FG 
jeu SMS + surtaxé sans obligation d’achat intitulé « CALENDRIER DE L’AVENT » sur 
la Période de Jeu est du 02/12/2019 07:00 au 20/12/2019 10:00. 
 
Article 2- QUI PEUT PARTICIPER ? 
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure, dans la limite de deux 
participations par personne. Au-delà, les participations ne seront pas prises en 
compte. 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. 
 
Article 3- COMMENT PARTICIPER ? 
Pendant la Période de Jeu, les auditeurs pourront s’inscrire tous les jours sans 
interruption en envoyant le code RADIO FG ou RADIOFG par SMS au 71717 (0,75 € 
TTC par message + prix du SMS selon les tarifs en vigueur de l’opérateur de 
téléphonie mobile), puis en envoyant leurs Coordonnées (0,75 € TTC par message + 
prix du SMS selon les tarifs en vigueur de l’opérateur de téléphonie mobile) afin de 

participer à l’antenne de Radio FG au jeu du « CALENDRIER DE L’AVENT . L’auditeur est 
invité à ouvrir la case du calendrier de l’avent du jour, un jingle est actionné et 
l’animateur lui indique son gain. 
 
Durant cette période seront en jeu : 2000 euros TTC en cash, fractionnés en gains 

allant de 100 à 1000 euros TTC, à gagner dans l’émission de la Matinale FG de 6h à 

10h du lundi au vendredi. 

Nous sélectionnons au hasard des auditeurs inscrits.  
 
Les auditeurs sont sélectionnés pour un passage à l’antenne 
 
Article 4 – DOTATION 
Dans les 15 cases se cachent :  

- 5 chèques de 100 euros TTC 

- 1 chèque de 200 euros TTC  

- 1 chèque de 300 euros TTC 

- 1 chèque de 1 000 euros TTC 

- 7 lots d’une valeur unitaire supérieure à 50 euros qui peut être un objet High 

Tech, bijou, places pour un parc d’attraction. 

Il sera prévenu par téléphone et recevra son lot par courrier. 



 
 
Article 5 – LA PROMOTION 
Le jeu fera l’objet d’une promotion sur l’antenne de Radio FG, le site 

www.radiofg.com, les réseaux sociaux FG et par envois mailing / sms 

 
Article 5 – UTLISATION DES DONNEES DU PARTICIPANT 
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 dans la limite de deux 
participations (soit 4 sms). Le remboursement ne peut être effectué que sur la base 
d’une demande écrite envoyée par courrier à FG Concept, 51, rue de Rivoli, 75001 
PARIS, 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. La demande de remboursement 
doit être effectuée obligatoirement dans les 30 jours qui suivent la date de fin du 
jeu concours. 

 

Article 12 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au Calendrier de l’avent FG implique l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement.  
Il pourra être obtenu sur simple demande écrite à Radio FG 51, rue de Rivoli, 75001 
PARIS. Il sera consultable sur www. https://www.radiofg.com/ 
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