
 

 Règlement du jeu 
« FUN RADIO paie vos factures » 

 
 
Article 1 : Objet 

La société SERC, dont le siège social est situé au 20, rue Bayard, 75008 Paris, organise sur son 
antenne nationale FUN RADIO du 16 août 2010 au 1er  juillet 2011 inclus, un jeu permettant à 
ses auditeurs d’obtenir le remboursement de leurs factures. 
 
Article 2 Participation  
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) 
ou en Belgique, à l'exclusion des membres du personnel de la société organisatrice, de la société 
FUN RADIO BELGIQUE et des membres de leurs familles, ainsi que des membres du 
personnel du Pôle Radio RTL Group et des membres de leurs familles.  
 
Article 3 : Mécanique du jeu 
 
Pour participer au présent jeu, les auditeurs, pendant toute la période du jeu, à savoir du 16 août 
2010 au 1er  juillet 2011 inclus, devront faire parvenir à FUN RADIO la copie de l’une des 
factures  d’un montant maximum de 2 000 € de leur choix : 
 

- par courrier postal au 20, rue Bayard 75008 Paris. 
- par mail à l’adresse factures@funradio.fr 
- par fax au +33 1 40 70 15 15 

 
Les auditeurs ne devront en aucun cas adresser l’original de cette facture. Cette copie de 
facture devra impérativement être établie au nom du participant et pourra concerner la 
fourniture de tout type de services ou prestations à l’exclusion toutefois de prestations ou de 
services qui seraient contraires à l’ordre public, constituerait une atteinte aux bonnes mœurs ou 
serait contraire aux règlements et loi en vigueur. 
 
Il est précisé que pour valider leur participation au présent jeu les auditeurs ne devront en aucun 
cas adresser leurs copies de factures ni aux stations locales de Fun Radio présentes dans 
la zone géographique de leur résidence, ni à Fun Radio Belgique dans l’hypothèse où les 
auditeurs participant résideraient dans ce pays. Toute copie de facture envoyée à toute autre 
adresse que celle indiquée ci-dessus ne sera pas prise en compte. 
 
Chaque jour, à l’exception des samedis et des dimanches, dans le cadre de l’émission « Manu à La 
radio », diffusée sur l’antenne de FUN RADIO du lundi au vendredi de 6h à 9h30, et ce à 3 
(trois) reprises, à 6h40, 7h10 et 8h10, un tirage au sort aura lieu parmi toutes les copies de 
factures reçues . Les auditeurs dont les factures auront été tirées au sort se verront offrir le 
remboursement de l’intégralité la somme indiquée sur ladite facture. 
 
Il est précisé que : 
 

- chaque personne tirée au sort ne pourra se voir attribuer qu’un seul et unique lot dans 
le cadre du présent jeu. Dans l’hypothèse où un gagnant aurait adressé plusieurs 
participations (à savoir même nom, même adresse, mêmes coordonnées téléphoniques) 
et dans l’hypothèse où le sort désignerait une seconde fois cette même personne, ce 



 

cette dernière participation sera réputé nulle et non avenue, sans préjudice toutefois du 
premier lot remporté par le gagnant. 

 

Article 4 : Remise des lots 

La SERC adressera à chaque gagnant un chèque établi à son ordre du montant de la copie  
facture tirée au sort. 

Il est précisé qu’il incombe au gagnant d’acquitter sa facture directement auprès de l’émetteur, la 
SERC ne saurait en aucun cas se substituer au gagnant sur ce point. En conséquence, la SERC ne 
saurait être tenue pour responsable de tout défaut de règlement de la facture auprès de l’émetteur 
de cette dernière. 
 
Article 5 : Responsabilités 
 
La responsabilité de la SERC ne saurait en aucune circonstance être retenue si pour un cas de 
force majeure ou indépendant de sa volonté, elle était amenée à suspendre ou à interrompre ledit 
concours sur son antenne radiophonique ou à modifier tout ou une partie de son règlement. 
 
La SERC ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom et/ou 
l’adresse et/ou les coordonnées des personnes ayant participé au présent jeu. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande concernant le jeu ou l’interprétation de son règlement. 
Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation pure et simple de son règlement 
dans son intégralité. 
 
Enfin, la société SERC se réserve le droit d’interrompre à tout moment le présent jeu ou de 
modifier tout ou partie de son règlement, sans pour cela avoir à présenter une justification 
quelconque. 
 
 
Article 6 : Promotion 
 
La SERC se réserve le droit de faire état du nom et/ou de la photographie du(es) gagnant(s) à des 
fins publicitaires ou de relations publiques sans que ces derniers puissent  prétendre à une 
rémunération. 
 
Article 7 : Informations nominatives 
 
Selon l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, tout participant à un jeu ayant laissé ses coordonnées possède un droit, d'accès et de 
rectification.  
 
 
Ce droit d’accès pourra être exercé directement à l’adresse suivante : 
 
 
 
 
 

Société SERC/F FUN RADIO 



 

20, rue Bayard  
75008 Paris 

 
 

Article 8 : Remboursement des frais 
 
Les frais d’envoi des copies de factures pour la participation au présent jeu seront remboursés 
sous forme de timbres postaux ou de chèque, à la discrétion de SERC, à hauteur du coût d’un 
envoi postal, au tarif courrier lent en vigueur. 
 
Les frais de timbres peuvent être remboursés sur simple demande sur la base de tarif lent. 

Toute demande de remboursement doit être adressée par courrier postal à la société organisatrice 
au plus tard 60 (soixante) jours après la participation au jeu (le cachet de la poste faisant foi).   
 
 
Article 10 : Dépôt du règlement  
 
Le présent règlement est déposé chez la SCP DESANGEAUX, Huissier de Justice, sis au 4, rue 
Quentin-Bauchart, 75008 Paris. 
Une copie du présent règlement pourra être obtenue par toute personne qui en fera la demande 
écrite (remboursement du timbre au tarif lent en vigueur) à l’adresse suivante :  

 

Société SERC/F FUN RADIO 
20, rue Bayard  

75008 Paris 
 

Article 11 : Interprétation 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 
participant. La société SERC tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à son 
règlement. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant l’interprétation ou 
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste 
des gagnants. 
Aucune réclamation afférente au Jeu ne pourra être reçue passé un délai de 20 jours à compter de 
la clôture du Jeu.  
 
Fait à Paris,  le 13 août 2010 
 
 
 
 
 
 


