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REGLEMENTS DES JEUX SMS DU MAGAZINE NKOOL EWONGA 

 

Le Grand Vide Grenier (GVG) à travers son magazine gratuit NKOOL EWONGA (NE) lance un  jeu sms (message court sur 
téléphone cellulaire). 

 

ELIGIBILITE :  

Le jeu SMS est ouvert à toute personne âgée au moins de 12 ans, sauf avis contraire précisé dans le magazine, résident 
permanemment ou occasionnellement sur le territoire camerounais. 

 

DESCRIPTIF DU JEU : 

Le jeu sms consiste à envoyer un sms contenant ses nom(s) et prénom(s) + numéro de téléphone + adresse e-mail, ainsi 
que le code cadeau proposé par NE pour le lot que l’on souhaite gagner. 

Ces informations sont à envoyer au numéro de téléphone 9175 9909 ou tout autre numéro de téléphone indiqué dans le 
magazine NE. Le code du lot sollicité est indiqué sur la page “jeu SMS“ du magazine NE en cours. 

 

LES PARTIES : 

Les parties participantes à un lot sont : 1.GVG  2. le partenaire qui offre le lot   3. le candidat. 

 

LES ELEMENTS  

Une candidature : est constituée d’un nom (et prénom), un numéro de téléphone, une adresse email, et d’un code cadeau. 

Un candidat est constitué d’un nom(s) et prénom(s), numéro de téléphone, adresse email. 

Un candidat peut postuler pour plusieurs lots sur la même page et sur la même période. 

Une candidature ne peut être considérée plusieurs fois pour le même lot. 

 

COMMENT PARTICIPER 

Toute candidature non complète c.-à-d. ne comprenant pas l’un des éléments demandés nom(s), prénom(s), téléphone, 
adresse e-mail et code, ne sera pas pris en compte lors du tirage au sort. 

 

PERIODICITE ET DELAIS 

Chaque jeu commence dès la parution du magazine dans lequel il est présenté et se termine à la fin du trimestre 
correspondant à la parution du numéro du magazine. Sauf avis contraire inscrit dans le magazine présentant le jeu. 
Exemple : le jeu paru dans le magazine NE n° 03 couvrant la période Avril-Juin se terminera le 30 juin. 

 

COMMENT GAGNER :  

Les gagnants seront tirés au sort parmi les candidatures correspondant au code sollicité. 

Le nombre de gagnant correspond au nombre de lots mis à disposition dans le magazine NE. 

Un code=un lot 

 

RETRAIT DES LOTS 

Les gagnants des lots seront informés par GVG de l’issue du jeu (par e-mail, sms ou appel téléphonique) au plus tard 30 
jours ouvrables après la fin du jeu.  

Les candidats n’ayant pas été contactés au bout de 30 jours ouvrables calendaire, après la fin du jeu devront considérer 
n’avoir pas été désignés gagnants. 

Pour le retrait de son lot, chaque candidat devra se munir d’une copie d’une pièce d’identité légale (CNI, Passeport, Permis 
de conduire etc.) ainsi que de l’original. 

Les candidats devront se déplacer en personne pour rentrer en possession de leur gain. Toutefois, une procuration légalisée 
pourra être délivrée par un candidat à une personne de son choix pour le retrait des lots. 
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DISPONIBILITE DES LOTS 

Les lots restent disponibles au plus tard trois (03) mois après que le candidat ait été contacté. 

Au bout de cette période, les lots non réclamés par les candidats deviennent la propriété de GVG qui en disposera à sa 
guise. 

 

CONFIDENTIALITE /PARTAGE DE DONNES 

En participant au jeu, le candidat accepte par la même occasion de partager ses informations (noms prénom(s), numéro de 
téléphone, adresse e-mail) avec le partenaire GVG qui offre le lot pour lequel il joue. 

GVG assure la confidentialité des informations obtenues vis-à-vis des autres partenaires non sollicités par le candidat. 

Le candidat sollicite le partenaire GVG lorsqu’il joue en envoyant un sms avec le code cadeau correspond au partenaire. 

 

PHOTOS 

Les photos publiées dans le magazine pour illustrer les cadeaux ne sont pas contractuelles. 

 

 


