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Article 1 : Objet  
La mairie de Montrichard Val de Cher organise le samedi 29 juin de 14h30 à 16h30 un jeu 
concours animé par Sweet FM. 
Ce jeu est ouvert à toute personne résidant dans les pays de l’Union européenne (UE), âgée 
de plus de 18 ans, à l’exception du personnel des collectivités organisatrices et de leur famille. 
 

Article 2 : Modalités de participation 
SWEET GONG « Inauguration du centre-ville de Montrichard Val de Cher » 
Pour jouer, écouter et suivre les instructions données par les animateurs de Sweet FM :  

>> À 14h35, un premier extrait musical sera diffusé. Les participants qui ont reconnu 
soit le titre, soit l’interprète lèvent la main. Les animateurs en choisissent un au hasard, lui 
demandent de se présenter au micro et l’invitent à monter sur scène 

>> Un second extrait musical est diffusé pour sélectionner un deuxième candidat 

>> Les deux candidats sélectionnés s’affrontent au SWEET GONG en répondant aux 
questions qui sont posées par les animateurs à tour de rôle. A chaque mauvaise 
réponse la main passe à l’adversaire, pour gagner il ne faut pas avoir la main lorsque 
le gong retentit. 
>> Le gagnant repartira avec un des lots offerts par la municipalité de Montrichard Val 

de Cher  
>> La même procédure se répète jusqu’à 16h30 

 

La participation est limitée à une personne par foyer (même nom et même adresse  la pièce 
d’identité en faisant foi) et par session, dans la limite d’un seul gain dans la journée. Si un 
participant ou un membre de son foyer a gagné une fois, il ne peut pas rejouer. 
  

Article 3 : Dotations 
SWEET GONG « Inauguration du centre-ville de Montrichard Val de Cher » 
Lots : plus de 1000 € de cadeaux et de bons d’achats offerts par la mairie de Montrichard Val 
de Cher avec la participation des commerçants. 

>> Lot n° 1 : Entreprise Puissant (radio de douche) + Literie Lemoine (paréo  
éponge) + Edith Art’Broc Café (formule à 16€ + broche aimantée) 

 
 >> Lot n° 2 : Boomerang (tee-shirt personnalisé) + La Paillote (coffret de vin) 
 

>> Lot n° 3 : Kolkobook (lot de livres assortis tout public) + Aux Charcuteries 
Gourmandes (bon d’achat) 
 

 >> Lot n° 4 : Capucine (bon d’achat) 
 
 >> Lot n° 5 : La Pharmacie des Arcades (coffret) + La Paillote (coffret de vin) 
 

>> Lot n° 6 : Aux 17 Caves à Manger (bon pour 2 cocktails avec ou sans alcool + 
planche pour deux personnes) + Simier Fleurs (bouquet) 

 
>> Lot n° 7 : Parfumerie Diane (coffret homme Smalto avec rasoir) + La Boutique 
By Esprit (bon d’achat) 
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>> Lot n° 8 : Simplement Bel’ (bougie Fresh Lychee) + Simier Fleurs (bon pour 
un atelier floral) 

 
 >> Lot n° 9 : La Crêperie du Donjon (bons repas) + Crinoline (bon d’achat) 
 

>> Lot n° 10 : Hôtel de la Gare (bons repas) + La Cordonnerie Montrichardaise 
(porte papier en cuir pour véhicule + 1 portemonnaie en cuir) 

 
>> Lot n° 11 : Boucherie Marinier (bon d’achat) + Le sourire de Cupidon (plateau 
garnis avec 3 mugs + 1 chemin de table…) 

 
>> Lot n° 12 : Mamzelle Coco (1 sac à main + 1 porte clef) + Optique du donjon 
(bon d’achat) 

 
>> Lot n° 13 : La Maison de la Presse (livre) + La Cave d’Aurele (coffret de 3 
bouteilles) 

 
 >> Lot n° 14 : Boucherie Marinier (bon d’achat) + Optic 2000 (station météo) 
 
 >> Lot n° 15 : Patchouli (bon d’achat) + Simier Fleurs (bouquet) 
 

>> Lot n° 16 : Optique Tourangelle (bon d’achat) + La Pharmacie du Donjon 
(coffret Nuxe) 

 
 >> Lot n° 17 : Garage Pasquier (forfait recharge climatisation R134) 
 

>> Lot n° 18 : Amptech (bon pour 1 cours individuel informatique d’une heure ou 
maintenance informatique 1heure) + Garage Boutet (1 forfait vidange + 2 polos 
publicitaires) 

 
 
Article 4 : Annonce 
Les gagnants des lots seront avertis personnellement de vive voix par les animateurs de 
SWEET FM à la fin de leur passage sur scène. 
 
 

Article 5 : Remise des dotations 
Les lots sont à retirer directement à la fin de leur passage sur scène, sur présentation d’une 
pièce d’identité et après avoir renseigné une décharge. Les lots ne seront en aucun cas 
échangés, ni contre un autre lot, ni contre de l’espèce.  
 

 
Article 6 : Responsabilité 
La mairie de Montrichard Val de Cher ne saurait être tenue pour responsable, si, pour quelque 
cause que ce soit, le jeu devait être annulé ou reporté. En cas de nécessité, la mairie de 
Montrichard Val de Cher et les animateurs de Sweet FM se réservent le droit d’annuler, 
d’interrompre ou de proroger le jeu ou de modifier la nature des lots ou les modalités de 
participation sans préavis. Des additifs, ou des modifications, à ce règlement peuvent être 
publiés avant, pendant et après le jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent 
règlement, de même que tous les textes portant mention du jeu, figurant sur le courrier postal 
et autres documents édités par la mairie de Montrichard Val de Cher et de Sweet FM. 
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Article 7 : Exploitation de l’image du gagnant 
Les gagnants acceptent par le présent règlement la diffusion des résultats, et en conséquence 
la diffusion de son nom et reproductions photographiques à des fins publicitaires et sur les 
réseaux sociaux par les sociétés / collectivités organisatrices, sans entraîner le versement de 
droit d’aucune sorte. 
 

Article 8 : Règlement  
Le fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans 
son intégralité. Un exemplaire pourra être adressé par mail sur simple demande auprès de la 
mairie de Montrichard Val de Cher. Le présent règlement est également consultable sur le site 
internet www.sweetfm.fr. 
 

Article 9 : Loi applicable 

Le jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. 

http://www.sweetfm.fr/

