Conditions générales s’appliquant à la
participation aux concours du chat Bingo
Valable à compter du 14 juillet 2014

1 Nature des concours du chat
Dans le cadre des concours du chat, les animateurs du chat
tirent au sort parmi tous les joueurs de Bingo un prix annoncé
préalable-ment. Les concours chat se présentent sous la forme
d’un quiz composé de questions tirées de toutes les catégories
possibles.

2 Forme et règles du jeu
2.1 Les questions „Indice“
L’animateur démarre le concours avec une question. Au bout
d’un certain temps, l’animateur du chat livre un premier indice,
puis d’autres indices aussi longtemps que la réponse n’a pas été
trouvée. Lorsque les réponses ne sont pas suffisamment précises,
l’animateur peut demander une précision.
Le premier participant à donner la réponse exacte dans le chat est
déclaré vainqueur.
Les participants peuvent donner autant de réponses qu’ils le
désirent. Pour empêcher une simple énumération des réponses
potentielles, l’écart minimum entre deux réponses d’un même
participant est la réponse d’un autre participant. L’animateur
du chat ne répond à aucune question des joueurs (il infirme ou
confirme simplement la réponse).
Exemple
Question: „Aujourd’hui, nous cherchons une ville.“
Indice de l’animateur du chat: „La ville se trouve en Suisse.“,
„On y parle le dialecte suisse-alémanique.“,
„C’est la capitale de la Suisse.“
Bonne réponse: Berne

2.2 Les questions „à tiroir“
L’animateur démarre le concours en disant «Aujourd’hui, nous
cherchons...». Puis, les participants commencent à poser des
questions dans le chat afin d’en savoir plus. Par exemple, savoir
quel est le sexe, la nationalité, la discipline sportive, etc.
Les animateurs du chat répondent aux questions des joueurs
uniquement par oui ou non. Lorsqu’il est difficile de répondre
par oui ou non, l’animateur du chat peut donner une tendance
à la réponse selon sa propre appréciation.
Exemple 1
Réponse „Noyau“:
Est-ce comestible? --> Réponse: „Oui, certains.“
Est-ce toxique? --> Réponse: „Non, pas tous.“
Exemple 2
Réponse „Ballon“:
Est-ce rond? --> Réponse: „Non, pas toujours.“
Le premier participant à donner la réponse exacte dans le chat est
déclaré vainqueur.

Les participants peuvent donner autant de réponses qu’ils le
désirent. Pour empêcher une simple énumération des réponses
potentielles, l’écart minimum entre deux réponses d’un même
participant est la réponse d’un autre participant.
Exemple 3
Question: „Aujourd’hui nous cherchons un sportif.“
Question des participants: „Est-il Suisse?“ --> Oui. „Est-il encore
en activité?“ --> Oui. „Pratique-t-il un sport collectif?“ --> Non.
„Joue-t-il au tennis?“ --> Oui.
Réponse exacte: Roger Federer

2.3 Les questions de „rapidité“
L’animateur pose une question qui demande une réponse unique
et précise. Il donne un indice pour savoir où chercher la réponse.
Le premier participant à donner la réponse exacte dans le chat est
déclaré vainqueur. Une seule réponse au maximum par joueur.
Exemple:
„Sur un enjeu de un franc versé à Swisslos, quel montant est
versé aux joueurs sous la forme de gain? La solution se trouve
en dernière page du magazine „Zum Glück“, n° 3.
Réponse exacte: 54 centimes

3 Déroulement
Les concours chat sont organisés à intervalle irrégulier dans les
salles chat du Bingo.
Le début d’un concours chat peut être annoncé ou décidé
spontanément.
En principe, chaque joueur est autorisé à participer si tant est
qu’il possède un compte-joueur valable auprès de Swisslos,
un pseudo au Bingo et est autorisé sur le chat.
Pour prendre part au chat et ainsi pouvoir participer au concours,
il est indispensable de s’identifier. Sans identification, seule la
lecture du chat est possible.

4 Dispositions générales
Il n’y aura pas de versement de contrepartie monétaire des prix.
Toute voie juridique est exclue.
La participation au concours n’est pas soumise à l’achat
préalable d’un produit Bingo. Il est parfaitement possible de
participer au chat sans avoir participé à un jeu du Bingo.
Liberté est donnée aux animateurs du chat, après annonce
correspondante, d’organiser les concours chat sous une forme
légèrement différente.
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