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REGLEMENT DU JEU EUROPE 1 
« MATCH WINAMAX »  

ADDITIF N°1 
 
 
EUROPE 1 TELECOMPAGNIE organise un jeu gratuit sans obligation d’achat audiotel intitulé « MATCH 
WINAMAX » dont le règlement doit être complété par additif. 
 
Le présent additif modifie ou complète selon le cas ledit règlement pour les Sessions de Jeu suivantes :  
 
Ø Sessions de Jeu entre 20h30 et 21h00 aux dates suivantes :  

 
- 11 juin 2021 
- 12 juin 2021 
- 13 juin 2021 
- 14 juin 2021  
- 15 juin 2021 
- 16 juin 2021 
- 17 juin 2021 
- 18 juin 2021 
- 19 juin 2021   
- 21 juin 2021 
- 22 juin 2021 
- 23 juin 2021 
- 25 juin 2021 
- 28 juin 2021  
- 29 juin 2021 
- 1er juillet 2021   
- 3 juillet 2021 
- 5 juillet 2021 
- 7 juillet 2021 
- 10 juillet 2021 

 
Ø Sessions de Jeu entre 14h30 et 15h30 aux dates suivantes :  
 

- 19 juin 2021   
 
Les Sessions de Jeu susmentionnées auront lieu sous réserve de la diffusion d’un match de football en 
direct sur l’antenne d’Europe 1. 
 
Les termes utilisés avec des majuscules sont définis dans le règlement. 
 
§ Pour l’application des articles 4 et 5 : 

 
Supports :  

- Téléphone au 3921 (0,50 euros/minute)  
- Club Europe 1 à l’adresse URL suivante : « clube1.europe1.fr » 

 
Le nombre maximum de participations autorisées par participant par Session de Jeu est de 1 (une). 
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§ Pour l'application de l'article 6 : 
 
Détail des lots :  
 
Ø Pour les Sessions de Jeu définies ci-dessus, 2 lots de « 1 Code Promotionnel de 30 (trente) euros 

à valoir sur le site  www.winamax.fr » d’une valeur unitaire de 30 (trente) euros. 
 

Le Code Promotionnel est valable sur le site www.winamax.fr sous réserve que le participant possède 
ou créé un compte. La création d’un compte est gratuite : 
https://www.winamax.fr/account/create.php. 
Code promotionnel valable uniquement jusqu’au 01/08/2021. 

 
 

 
*     *     * 

 
 
 

 


