
- Modalités de participation à la loterie : 

 Tous les followers de mes chaines « twitch » et « youtube » peuvent participer sans exception. 

 

 La donation minimum pour participer à la loterie est de 5€00. Cette dernière ne peut s'effectuer que 

par Paypal via cette adresse uniquement. Profitez-en pour faire passer un message personnalisé si je suis en 

direct sur twitch. 

 

 La nature de la configuration du PC à remporter se trouve ici, mais peut évoluer en fonction du temps que la 

cagnotte mettra à se remplir. L'offre hardware globale évoluant sans cesse. La machine devrait ressembler 

peu ou prou à ce genre de monstres. 

 

 En plus d'une machine très haut de gamme, mon partenaire professionnel Topachat.com offrira au gagnant 

un superbe écran 27 pouces (68 cm) / 1ms Asus VX278Q d'une valeur de 250€00. 

 

 La liste des 50 jeux du gagnant est consultable par ici. Du vieux, du neuf, dans tous les genres. 

 

 La machine sera assemblée en direct en [Atelier Premium], et bénéficiera de mon service professionnel 

d'installation logicielle complète "Clefs en main". Licence Windows 10 - 64 bit comprise. 

 

 Une fois la cagnotte remplie, le tirage au sort du gagnant sera effectué en direct, et ce, via un logiciel dédié 

visible par tous. 

 

  Inutile d'être présent sur Twitch le jour du tirage. Si le gagnant est absent, il sera prévenu via les réseaux 

sociaux twitter et facebook ainsi que via le mail lié à son compte Paypal. 

 

 La configuration présentée ci-dessus coûte au 25 Février 2017 : 2262€ (et non 2500€). Ceci s'explique par le 

fait que sur une donation de 5€00, je vais percevoir dans la plupart des cas 4€50 (hors frais paypal). 

 

 Vous trouverez une vidéo perso très prochainement si vous souhaitez en savoir plus sur cette loterie. (aux 

alentours du 10-20 Mars). En attendant, je donne plus de détails en vidéo par ici. (à partir de 6min16) 

 

 Bonne chance à tous !  

 

 Note 1 (MAJ) : Vous pouvez effectuer une ou plusieurs donations d'un montant supérieur à 5€00, vous 

pouvez donc multiplier vos chances par palier de 5€00. Concrètement, je vous donne un exemple : Pour un 

don de 10€, votre nom aura deux « SLOTS » au lieu d’un seul lors du tirage au sort. 15€ = 3 SLOTS etc. 

 

 Note 2 : Des ajustements budgétaires liés au choix des composants s’aligneront sur la nature exacte du 

montant perçu une fois la cagnotte remplie. Comptez sur moi pour être irréprochable sur ce point précis. 

 

 Note 3 : Les donations peuvent être effectuées hors direct. Rassurez-vous, elles seront comptabilisées. 

 

 Note 4 : La configuration s’adaptera bien évidemment aux exigences et au profil du gagnant. 
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