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RÈGLEMENT DES JEUX INTERACTIFS ORGANISES PAR E-TF1 
- ANNEXE 10 - 

 
« 50 MN INSIDE » 

Accessible au 3680 en vocal et au 71313 par SMS 
 

 
Ce règlement est l’annexe au Règlement Général que vous pouvez consulter à la rubrique 
Règlement / Remboursement sur le site Internet www.tf1.fr. 
 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE(S) ORGANISATRICE(S) ET PRESENTATION DU JEU 
 
La société e-TF1 organise sur TF1 à compter du 3 janvier 2009 au cours de l’émission 
télévisée « 50 MN INSIDE » un Jeu intitulé « 50 MN INSIDE » ci-après le « Jeu » dont les 
modalités de participation sont décrites dans le règlement général et la présente annexe. 
 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
 
Les dates et horaires des sessions de jeu sont indiqués à l’Article 6 du présent règlement. 
 
La participation à la Session du Jeu s’effectue par les moyens décrits ci-après : 
 
Participation par appel vocal au « 3680 » : 0,56 €TTC par appel depuis un poste fixe 
majoré le cas échéant du coût de la communication facturé pour un appel effectué avec un 
opérateur mobile. Une fois que la communication est établie, le participant est invité à suivre 
les instructions qui lui sont communiquées par le service vocal interactif. 
 
Participation par envoi de SMS au « 71313 » : 0,50 €TTC par envoi, hors coût d’envoi du 
SMS, à partir d’un opérateur national proposant ce service. L’envoi de 1 à 2 SMS est 
nécessaire pour participer à 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 appel vocal : 
Une fois la communication établie avec le serveur vocal, le participant est invité à répondre à 
la question posée à l’antenne en appuyant sur les touches correspondantes de son clavier 
téléphonique. 
 
Le serveur vocal indique ensuite au joueur s’il a donné la bonne réponse. 
 
Uniquement s’il a donné la bonne réponse, le serveur vocal invite le joueur à composer un 
numéro de téléphone à l’aide des touches de son clavier téléphonique. Celui-ci devra être 
sous la forme de 10 chiffres. Si la saisie des coordonnées est correcte alors sa participation 
au tirage au sort est prise en compte. 
 



Participation par envoi de SMS : 
Le participant est invité à suivre les instructions qui lui sont données à l’antenne. L’envoi de 1 
à 2 SMS est nécessaire pour valider sa participation à une Session. 
 
1 – Le joueur doit envoyer un message par SMS au numéro court « 71313 » en indiquant 
dans le corps du message la réponse sous la forme 1, 2 ou 3. 
 
2 – Le joueur recevra en retour un message lui indiquant si c’est la bonne ou la mauvaise 
réponse. Si c’est la bonne réponse alors il devra renvoyer ses coordonnées (numéro de 
téléphone sur 10 chiffres sans espace) au « 71313 ». 
 
 
ARTICLE 4 : RESULTATS ET GAGNANTS  
 
Le(s) gagnant(s) de la Session de Jeu sera(ont) désigné(s) par voie de tirage au sort parmi 
la base des bonnes réponses à une Session. Celui-ci aura lieu le 1er jour ouvrable suivant 
entre 9h00 et 11h00, heures France métropolitaine. 
 
Le participant tiré au sort et ayant répondu correctement et dans les délais à la question 
posée pour la Session à laquelle il a participé sera informé après le tirage au sort de la 
manière suivante :  
 
Participation par appel vocal :  au numéro de téléphone fourni par le participant lors de sa 
participation à la Session du Jeu. 
 
Participation par envoi de SMS :  au numéro de téléphone fourni par le participant lors de 
sa participation à la Session du Jeu. 
 
 

° 
°     ° 

 
 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION  
 
Les modalités de remboursement sont décrites à l’article 7 du règlement général et dans la 
présente annexe. 
 
Participation par appel vocal :  
Le coût de l’appel au numéro « 3680 » engagé pour la participation à la Session du Jeu sera 
remboursé forfaitairement sur la base de 0,56 €TTC pour un appel en France métropolitaine 
à partir de son opérateur Télécom - majoré le cas échéant du coût de la communication. 
 
 
Participation par envoi de SMS : 
Le coût de l’envoi d’un SMS au numéro « 71313 » engagé pour la participation à la Session 
du Jeu sera remboursé forfaitairement, sur la base de 0,50 €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 à l'adresse postale suivante :  
 

e-TF1 
Remboursement Jeux SMS et téléphone 

1 quai du Point du Jour 
92656  Boulogne-Billancourt Cedex 

 
La liste des pièces justificatives à fournir obligatoirement pour bénéficier du remboursement, 
est décrite à l’Article 7 du règlement général consultable sur le site Internet www.tf1.fr 
rubrique Règlement / Remboursement. 
 
 
ARTICLE 6 : LISTE ET VALEURS DES DOTATIONS  
 
Le Jeu est doté de la façon suivante : 
 
Pour la Session de Jeu du 14/03/2009 au 28/03/2009, tous les samedis, de 18h00 à 20h00 : 
1 gagnant d’un chèque de 2000€. 
 
Pour la Session de Jeu du 14/03/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un téléphone 
portable SAMSUNG Player F480 d’une valeur indicative de 479 € TTC. 
 
Pas de Session de Jeu le 07/03/2009. 
 
Pour la Session de Jeu du 07/02/2009 au 28/02/2009, tous les samedis, de 18h00 à 20h00 : 
1 gagnant d’un week-end de 4 jours / 3 nuits pour 2 personnes à Venise d’une valeur de 
4355€ TTC. 
 
Cette dotation comprend : 
- Le transport aérien Paris/Venise/Paris sur vols réguliers 
- Les taxes d’aéroport 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement en chambre double dans un hôtel 4 étoiles  
- Le séjour libre en demi-pension : 3 dîners à l’hôtel (hors boisson) 
- L’assurance assistance rapatriement Mondial Assistance 
- Un chèque de 500 euros 
 
Cette dotation ne comprend pas les extras et toutes dépenses personnelles. Plus 
globalement toute dépense non mentionnée ci-dessus sera à la charge du gagnant. 
 
Le gagnant et son accompagnant doivent impérativement être munis de passeports en cours 
de validité. 
 
Pour la Session de Jeu du 28/02/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un mini portable 
EEEPC 900 ASUS d’une valeur indicative de 300 € TTC. 
 
Pour la Session de Jeu du 21/02/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un mini portable 
EEEPC 900 ASUS d’une valeur indicative de 300 € TTC. 
 
Pour la Session de Jeu du 14/02/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un iPod nano 8 Go 
de la couleur de son choix (parmi les couleurs disponibles) d’une valeur indicative de 149 € 
TTC. 
 
Pour la Session de Jeu du 07/02/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un mini portable 
EEEPC 900 ASUS d’une valeur indicative de 300 € TTC. 



 
Pour la Session de Jeu du 31/01/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un ordinateur 
portable Sony VAIO réf. VGN-CS11S/W Blanc Nacre d’une valeur indicative de 1100 € TTC. 
 
Pour la Session de Jeu du 24/01/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un chèque de 1000€. 
 
Pour la Session de Jeu du 10/01/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un ordinateur 
portable Sony VAIO réf. VGN-CR42Z/N Or Sablé d’une valeur indicative de 1099 € TTC. 
 
Pour la Session de Jeu du 03/01/2009 de 18h00 à 20h00 : 1 gagnant d’un ordinateur 
portable Sony VAIO réf. VGN-CR42Z/N Or Sablé d’une valeur indicative de 1099 € TTC. 


