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       Date de dépôt : 21 mai 2008 

Date de mise à jour : 9 septembre 2009 
 

 

RÈGLEMENT DES JEUX INTERACTIFS ORGANISES PAR E-TF1 
-  ANNEXE N° 30 

(au règlement général du 01/01/2009) 
 

« LE JEU DU FOOT » 
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 « tf1.fr ». 
 
ARTICLE 1 : SOCIETES ORGANISATRICES ET PRESENTATION DU JEU 
 
La société e-TF1 organise au cours des matchs de football, à partir du 5 septembre 2009 un 
Jeu intitulé « Le JEU DU FOOT» 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 de 2 sessions par émission, c'est-à-dire par match de football. 
La participation à une Session de 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 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. 
 
3 possibilités : 
 
1) La question prend la forme d’une question à choix multiple à laquelle il est possible de 
répondre en appuyant sur les touches correspondantes de son clavier téléphonique. 
Après avoir répondu, le serveur vocal indique 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 forme de 10 chiffres. Si la saisie des coordonnées est correcte alors sa participation au 
tirage au sort est prise en compte.  
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2) La question prend la forme d’une question ouverte, avec réponse numérique demandée, à 
laquelle il est possible de répondre en appuyant sur les touches correspondantes de son 
clavier téléphonique. 
Après avoir répondu, le serveur vocal indique 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 forme de 10 chiffres. Si la saisie des coordonnées est correcte alors sa participation au 
tirage au sort est prise en compte.  
 
3) La question prend la forme d’une question ouverte à laquelle il est possible de répondre à 
l’oral. Le participant donne sa réponse et  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 forme de 10 chiffres. Si la saisie des coordonnées est correcte alors sa participation au 
tirage au sort est prise en compte. 
Le participant ne gagne que s’il est tiré au sort et que sa réponse est bonne. 
 
Participation par envoi de SMS : 
 
Le participant est invité à suivre les instructions qui lui sont données à l’antenne. L’envoi de 2 
SMS est nécessaire pour valider sa participation à une Session. 
 
3 Possibilités : 
 

1) La question prend la forme d’une question à choix multiple. 
Le joueur doit envoyer un message par SMS au numéro court « 71313 » en indiquant dans 
le corps du message la réponse 1, 2 ou 3. 
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 » 
 

2) La question prend la forme d’une question ouverte, avec réponse numérique 
demandée : 

Le joueur doit envoyer un message par SMS au numéro court « 71313 » en indiquant dans 
le corps du message la réponse numérique. 
Le joueur recevra en retour un message lui demandant de renvoyer ses coordonnées 
(numéro de téléphone sur 10 chiffres sans espace) au « 71313 » pour participer au tirage au 
sort. 
Le participant ne gagne que s’il est tiré au sort et que sa réponse est correcte 
 

3) La question prend la forme d’une question ouverte. 
Le joueur doit envoyer un message par SMS au numéro court « 71313 » en indiquant dans 
le corps du message sa réponse. 
Le joueur recevra en retour un message lui demandant de renvoyer ses coordonnées 
(numéro de téléphone sur 10 chiffres sans espace) au « 71313 » pour participer au tirage au 
sort. 
Le participant ne gagne que s’il est tiré au sort et que sa réponse est bonne. 
 
ARTICLE 4 : RESULTATS ET GAGNANTS  
 
Le(s) gagnant(s) de la Session de Jeu sera(ont) désigné(s) par voie de tirage au sort au sort 
parmi la base des bonnes réponses à une Session. Celui-ci aura lieu quelques minutes 
avant la fin de l’émission afin que les coordonnées du ou des gagnants soient 
communiquées à l’antenne. 
 
Participation par appel vocal :  au numéro de téléphone fourni par le participant lors de sa 
participation à la Session du Jeu. 
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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  
 
Participation par appel vocal :  
Le coût de l’appel au numéro «36 80» engagé pour la participation à la Session du Jeu sera 
remboursé sur la base du montant indiqué sur la facture détaillée - majoré le cas échéant 
d’un surcoût de l’opérateur Télécom. 
 
 
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 0.5 €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 Jeux TV : modalités 
de remboursement sur le site Internet « tf1.fr ». 
 
 
ARTICLE 6 : SESSIONS DE JEU, LISTE ET VALEURS DES DOTATIONS  
 
Le Jeu est doté de la façon suivante : 
Les dotations sont décrites et valorisées dans les messages associés à la Session du Jeu. 
Elles sont indiquées  à l’antenne au cours de l’émission, ainsi que sur le numéro vocal et 
dans le SMS, et sur le site Internet www.tf1.fr à la rubrique {règlement/remboursement} 
 
- Pour la session du 9 septembre 2009  de 20h à 23h00 : 1 personne gagnera une voiture : 
Toyota Aygo d’une valeur de 9 000 euros TTC, ou un chèque de 7000 euros. 
 
- Pour la session du 5 septembre 2009  de 20h à 23h00 : 1 personne gagnera une voiture : 
Toyota Aygo d’une valeur de 9 000 euros TTC, ou un chèque de 7000 euros. 
 
- Pour la session du 12 aout 2009 de 18h à 18h50 :1 gagnant d’un chèque de 1500 euros. 
Pour la session du 12 aout 2009 de 18h50 à 20h : 1 gagnant d’un chèque de 1500 euros. 
 
- Pour la session du 9 juin 2009 de 20h à 21h45 :1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
Pour la session du 9 juin 2009 de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
 
- Pour la session du 2 juin 2009 de 20h à 21h45 :1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
Pour la session du 2 juin 2009 de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
 
- Pour la session du 27 mai 2009 de 20h à 23h00 1 personne gagnera une voiture : Ford 
KA d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un chèque de 8000 euros TTC. 
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- Pour la session du 6 mai 2009  de 20h à 23h00 1 personne gagnera une voiture : Ford KA 
d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un chèque de 8000 euros TTC. 
 
- Pour la session du 28 avril 2009  de 20h à 23h00 1 personne gagnera une voiture : Ford 
KA d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un chèque de 8000 euros TTC. 
 
- Pour la session du 14 avril 2009  de 20h à 21h30 :1 gagnant d’un chèque de 3000 euros. 
Pour la session du 14 avril 2009  de 21h30 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 3000 euros. 
 
- Pour la session du 8 avril 2009  de 20h à 21h30 :1 gagnant d’un chèque de 3000 euros. 
Pour la session du 8 avril 2009  de 21h30 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 3000 euros. 
 
- Pour la session du 1er avril 2009  de 20h à 23h00 : 1 personne gagnera une voiture : 
Toyota Aygo d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un chèque de 8000 euros TTC.  
 
- Pour la session du 28 mars 2009  de 20h à 23h00 : 1 personne gagnera une voiture : 
Toyota Aygo d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un chèque de 8000 euros TTC.  
 
- Pour la session du 11 mars 2009 de 20h à 23h00 : 2 personnes gagneront un téléviseur 
SONY Bravia Full HD de 102 cm  (valeur unitaire : 1000 euros TTC prix public), chacun.  
Et 1 personne gagnera un chèque de 10 000 €. 
 
- Pour la session du 24 février 2009  de 20h à 23h00 : 1 personne gagnera une voiture 
d’une valeur de 10 000 €TTC ou 1 chèque de 10 000 €. 
 
- Pour la session du 11 février 2009  de 20h à 23h00 : 10 personnes gagneront 2 places 
chacune de catégorie C1 pour le match de football LOSC/OL qui aura lieu au stade de 
France le 7 mars 2009 d’une valeur unitaire de 250 euros TTC.  
1 personne gagnera une voiture : Toyota Aygo d’une valeur de 10 000 euros TTC, ou un 
chèque de 8000 euros TTC.  
 
- Pour la session du 9 décembre 2008  de 20h à 21h45 : 5 gagnants d’une Playstation 3 
d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
Pour la session du 9 décembre 2008  de 21h45 à 23h00 : 5 gagnants d’une Playstation 3 
d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
 
- Pour la session du 26 novembre 2008  de 20h à 21h45 : 5 gagnants d’une Playstation 3 
d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
Pour la session du 26 novembre 2008  de 21h45 à 23h00 : 5 gagnants d’une Playstation 3 
d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
 
- Pour la session du 19 novembre 2008  de 20h à 22h00 :1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
Pour la session du 19 novembre 2008 de 22h00 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
 
- Pour la session du 4 novembre 2008 de 20h à 21h45 : 1 gagnant d’un téléviseur SONY 
Bravia Full HD de 102 cm  (valeur : 1000 euros TTC prix public)  
et 5 gagnants d’une PlayStation 3 d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
Pour la session du 4 novembre  2008 de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un téléviseur SONY 
Bravia Full HD de 102 cm  (valeur : 1000 euros TTC prix public)  
et 5 gagnants d’une PlayStation 3 d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
 
- Pour la session du 22 octobre  2008 de 20h à 21h45 : 5 gagnants d’une PlayStation 3 
d’une valeur de 399 euros TTC, prix public. 
Pour la session du 22 octobre 2008  de 21h45 à 23h : 5 gagnants d’une PlayStation 3 d’une 
valeur de 399 euros TTC, prix public. 
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- Pour la session du 14 octobre  2008 de 20h à 21h45 :1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
Pour la session du 14 octobre 2008  de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
 
- Pour la session du 11 octobre  2008 de 20h à 21h45: 1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
Pour la session du 11 octobre 2008  de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 
euros. 
 
- Pour la session du 30/09/08  de 20h à 21h30 : 1 gagnant d’un un téléviseur SONY Bravia 
Full HD de 102 cm à gagner (valeur : 1000 euros TTC prix public) 
Pour la session du 10/09/08  de 21h30 à 23h : 1 gagnant d’un un téléviseur SONY Bravia 
Full HD de 102 cm à gagner (valeur : 1000 euros TTC prix public) 
 
- Pour la session du 16/09/08  de 20h à 21h30 : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
Pour la session du 10/09/08 de 21h30 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
 
- Pour la session du 10/09/08  de 20h à 21h45 : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
Pour la session du 10/09/08 de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
 
- Pour la session du 06/09/08  de 20h à 21h45 : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
Pour la session du 06/09/08 de 21h45 à 23h : 1 gagnant d’un chèque de 2000 euros. 
 
- Pour la session du 20/08/08 de 20h à 23h : 125 personnes gagneront 4 places chacune de 
catégorie C4 pour le match de football MATCH DE QUALIFICATION à la COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA : France-Serbie le mercredi 10 septembre, 21heures, au Stade de 
France.  
Attention, le transport n’est pas compris. 
Prix d’une place pour ce match : 20 euros TTC prix public. 
 
- Pour les Sessions de Jeu des 27 mai 2008, 31 mai 2008 et 3 juin 2008 , de 20h00 à 
21h40 : 2 gagnants d’un téléviseur Toshiba 82 cm. 
- Pour les Sessions de Jeu des 27 mai 2008, 31 mai 2008 et 3 juin 2008, 21h40 à 22h45 : 2 
gagnants d’un téléviseur Toshiba 82 cm. 
 
- Pour la Session de Jeu du 21/05/2008 de 20h00 à 21h40 : 1 gagnant d’un téléviseur LCD 
full HD 102cm d’une valeur indicative d’environ 1500€ 
- Pour la Session de Jeu du 21/05/2008 de 21h45 à 23h00 : 1 gagnant d’un téléviseur LCD 
full HD 102cm d’une valeur indicative d’environ 1500€. 


