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RÈGLEMENT DES JEUX INTERACTIFS ORGANISES PAR E-TF1 

-  ANNEXE N° 3 - 
(au règlement général du 01/01/2009) 

 
« LE PLUS GRAND QUIZ DE FRANCE JEU LONG » 

Accessible au 61313 par SMS 
 

 
Ce règlement est l’annexe au Règlement Général que vous pouvez consulter à la rubrique 
Règlement / Remboursement sur le site Internet « tf1.fr ». 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE(S) ORGANISATRICE(S) ET PRESENTATION DU JEU 
 
La société e-TF1 organise à compter du 6 novembre 2009 un Jeu intitulé « Le Plus Grand 
Quiz de France – Jeu Long » ci-après le « Jeu » dont les modalités de participation sont 
décrites dans le Règlement Général et la présente annexe. 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
 
Le Jeu est constitué d’une (1) Session par semaine.  
La participation à la Session du Jeu s’effectue par les moyens décrits ci-après : 
 
Participation par envoi de SMS au « 61313 » : 0,35 €TTC par envoi, hors coût d’envoi du 
SMS, à partir d’un opérateur national proposant ce service. L’envoi de 6 SMS au minimum 
est nécessaire pour participer au tirage au sort de la Session de Jeu. Le participant est invité 
à suivre les instructions qui lui sont communiquées à l’antenne ou, le cas échéant, dans les 
messages qui lui sont adressés par SMS. 
 
ARTICLE 3 : PRINCIPE ET MODALITE DU JEU  
 
Participation par envoi de SMS :  
Pour initier une partie, le joueur doit envoyer un message par SMS au numéro court 
« 61313 » en indiquant dans le corps du message le mot-clé QUIZ. 
 
Il recevra un message lui précisant le principe du jeu, qui consiste à répondre correctement à 
5 questions sur 10 en envoyant uniquement ses propositions de réponse par SMS au 61313.  
Aucun choix de réponse ne sera proposé, le joueur devra donc envoyer le ou les mots ou le 
chiffre correspondant à sa proposition de réponse. Les fautes d’orthographe sont 
considérées comme des mauvaises réponses. Le joueur peut envoyer sa réponse 
indifféremment en majuscules ou en minuscules. 
 
Le joueur est éligible au tirage au sort s’il donne 5 bonnes réponses, sa partie est alors 
terminée, un message lui indique qu’il participe au tirage au sort ; 
Le joueur qui a donné 6 mauvaises réponses ne peut pas participer au tirage au sort, un 
message lui indique que sa partie est terminée. 
 
ARTICLE 4 : RESULTATS ET GAGNANTS  
 



Le gagnant de la Session de Jeu sera désigné par voie de tirage au sort parmi la base des 
participants ayant atteint le score éligible à une Session. Celui-ci aura lieu le lendemain de la 
fin de la Session ou si celle-ci  est suivie par un week-end ou un jour férié, le 1er jour 
ouvrable suivant entre 9h00 et 18h00, heures France métropolitaine.  
 
Le participant tiré au sort et ayant répondu correctement et dans les délais aux questions 
posées pour la Session à laquelle il a participé sera informé après le tirage au sort de la 
manière suivante :  
 
Participation par envoi de SMS :  au numéro de téléphone utilisé par le participant lors de 
sa participation à la Session du Jeu. 
 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  
 
Participation par envoi de SMS : 
Le coût de l’envoi d’un SMS au numéro « 61313 » engagé pour la participation à la Session 
du Jeu sera remboursé forfaitairement, sur la base de 0,35 €TTC + 0,15 €TTC par message 
envoyé depuis la France métropolitaine à partir d’un opérateur national proposant ce service.  
 

° 
°     ° 

 
Toute demande de remboursement devra être effectuée par écrit et par voie postale 
exclusivement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires après la date de 
participation au Jeu (cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante :  
 

e-TF1 
Jeux SMS et Téléphone  
1 Quai du Point du Jour 
92656  Boulogne Cedex 

 
La liste des pièces justificatives, à fournir obligatoirement pour bénéficier du remboursement, 
est décrite à l’Article 7 du Règlement Général consultable à la rubrique Règlement / 
remboursement Jeux TV sur le site Internet « tf1.fr ». 
 
 
 

 
ARTICLE 6 : LISTE ET VALEURS DES DOTATIONS  
 
Le Jeu est doté de la façon suivante : 
 
Du 27 novembre 20H au 2 décembre 20H 2009 : 1 gagnant tiré au sort en fin de période 
remportera un chèque de 1000 euros. 
. 
Du 20 novembre 20H au 27 novembre 20H 2009 : 1 gagnant tiré au sort en fin de période 
remportera un mini portable ACER Aspire One D150 d’une valeur indicative de 340 € TTC. 
 
Du 13 novembre 20H au 20 novembre 20H 2009 : 1 gagnant tiré au sort en fin de période 
remportera un chèque de 1000 euros. 
 
Du 6 novembre 20H au 13 novembre 20H 2009 : 1 gagnant tiré au sort en fin de période 
remportera un mini portable ACER Aspire One D150 d’une valeur indicative de 340 € TTC. 
 


