
 

Règlement du jeu « Galette des rois 2020 JAIME Radio » 
 

 

1. Principe du jeu 
JAIME Radio organise un jeu sur le thème de la galette des rois, avec des boulangeries partenaires sur le Pays de 

Lorient. 

1 000 fèves identifiables « JAIME Radio 101.9 » seront réparties entre les boulangeries partenaires, qui les intègreront 

dans leurs galettes des rois du mois de janvier 2020. 

Les clients qui trouveront une fève « JAIME Radio 101.9 » dans leur galette, pourront la rapporter à leur boulangerie, 

accompagnée d’un bulletin de participation rempli, disponible en boulangerie.  

 

Dès le début du mois de février, JAIME Radio récupèrera toutes les fèves et bulletins remplis, rapportés en 

boulangerie.  

Un tirage au sort aura lieu fin février à la radio pour attribuer le premier lot que le gagnant choisira, parmi les 2 lots 

mis en jeu. 

 

Parallèlement du 1er au 31 janvier 2020, une page avec un formulaire de jeu sera disponible pour le grand public sur le 

site internet www.jaimeradio.fr, sans obligation d’achat. Chacun pourra s’y inscrire gratuitement, pour participer à un 
second tirage au sort et donc gagner le second lot mis en jeu. 

Le tirage au sort aura lieu fin février. 

 

Une remise des lots officielle aura lieu chez chacun des 2 partenaires en présence des gagnants, à une date convenant 

aux à la fois aux gagnants, aux partenaires et à l’organisateur. 
 

2. Organisateur du jeu 
JAIME Radio, 6 rue de la cardonnière – 56100 LORIENT. 

02 97 88 08 09 / www.jaimeradio.fr 

 

3. Partenaires 
• L’agence de voyages Univermair Lorient (associé à Mondial Tourisme) 

• Le Méga CGR de Lanester 

 

4. Cadeaux à gagner 
• 1 semaine en hôtel club à Djerba, pour 2 personnes (vol inclus au départ de Nantes) 

• 1 an de cinéma gratuit au Méga CGR de Lanester (sous la forme de 52 tickets valables une semaine précise de 

l’année, datés le jour de la remise du cadeau, et non valables en salle premium ICE) 

 

5. Dates du jeu 
• Fin décembre 2019 : dépôt des kits de jeu pour les boulangeries participantes (fèves logotées JAIME Radio 

101.9, flyers et affiches promotionnelles). 

• Du 1er janvier au 31 janvier 2020 : jeu accessible au public en boulangerie et sur internet. 

• Février 2020 : récupération des bulletins remplis avec fèves rapportées par les clients. 

• Fin février 2020 : tirage au sort et annonce des 2 gagnants (bulletins et jeu web) après tirage au sort à la 

radio.  


