
ANNEXE 
AU REGLEMENT GENERAL DES JEUX DE LA RUBRIQUE « JEUX DE L’ANTENNE » 

DU SERVEUR VOCAL DE RADIO CLASSIQUE* 
(0 892 700 600 – 0,45€/minute d’un poste fixe) 

RELATIVE AU JEU CI-DESSOUS 
 
 
 
Nom du jeu :   
Gagnez 2 places pour le concert du Bicentenaire de la Caisse d’Epargne le mardi 12 février 2019 à 
l’Auditorium de Dijon. 

 
Type de jeu :   Instant gagnant  Quiz 
 

 
Dates du jeu : Du      04/01/2019        au      11/01/2019    
 
Description des lots mis en jeu :  
10 places pour le concert du Bicentenaire de la Caisse d’Epargne avec l’Orchestre Symphonique de la 
Garde Républicaine le mardi 12 février 2019 à 20h à l’Auditorium de Dijon, 11 Boulevard de Verdun, 
21 000 Dijon. 

 
Programme du concert (susceptible d’être modifié) : 
I. Le temps des révolutions (1818-1895) : Les grands romantiques 
Symphonie n°6 « La petite » : Adagio / Allegro (I), Franz SCHUBERT 
Symphonie n°4 « Italienne » : Saltarello Presto (IV), Felix MENDELSSOHN 
Sérénade en la majeur : Finale Rondo (V), Johannes BRAHMS 
II. Le temps des territoires (1895-1945) : Les contemporains 
Petite suite : En bateau, Cortège, Menuet, Ballet (I-II-III-IV), Claude DEBUSSY  
Le tombeau de Couperin : Rigaudon (IV), Maurice RAVEL 
III. Le temps de l’effervescence (1945-1975) : Les grandes comédies musicales 
Les parapluies de Cherbourg : Medley, Michel LEGRAND  
My fair lady : Medley, Frederick LOEWE 
Broadway music : Medley, George GERSHWIN  
IV. Le temps des métamorphoses (de nos jours à demain) : Les grands thèmes du cinéma d’anticipa-
tion 
2001 l’odyssée de l’espace : Ainsi parlait Zarathoustra : Introduction, Richard STRAUSS 
Orange Mécanique : Guillaume Tell : Allegro de l’ouverture, Gioacchino ROSSINI  
Bienvenue à Gattaca : The Departure, Michael NYMAN 
A tribute to John Williams, John WILLIAMS  
V. Demain : Chant de l’enfant 
Assassin’s Creed : Revelations theme, Lorne BALFE  
Voix soliste : enfant de la Maîtrise des Hauts-de-Seine 

 
Valeur des lots : 
Concert privé, pas de billetterie.  
 
Mode d'attribution des lots : 

X  



Le jeu se déroule le vendredi 4 janvier 2019 et du mercredi 9 janvier au vendredi 11 janvier 2019, à 
raison d’une session par jour. Pour chaque session, le jeu est ouvert dès qu’une annonce de l’animateur 
sur l’antenne de Radio Classique invite les auditeurs à appeler le standard des jeux de l’antenne au 
0892 700 600 (0,45€/minute d’un poste fixe*). A chaque session, le premier auditeur à joindre le 
standard des jeux antenne remporte 2 places. Les lots sont réputés attribués à partir du moment où 
l’auditeur a communiqué distinctement au standard des jeux les coordonnées qui lui sont demandées. 
Le gain ne pourra être validé dans le cas d’une coupure de la ligne téléphonique ou tout autre incident 
indépendant de la volonté de l’organisateur ne permettant pas l’enregistrement des coordonnées du 
gagnant. La session de jeu est terminée lorsque les coordonnées du premier appel ont été obtenues. 
Dans le cas où l’intégralité des lots ne sont pas attribués à l’issue du jeu, Radio Classique se réserve la 
possibilité, à sa convenance : 

- Soit de prolonger le jeu par une nouvelle annonce de l’animateur invitant à contacter le 
standard des jeux de l’antenne, lorsque la programmation de l’antenne le permet 

- Soit de remettre les lots non attribués au fournisseur des lots. 
 
Transmission du/des lot(s) aux gagnant(s) : 
Après la clôture du jeu, les coordonnées des gagnants sont transmises par e-mail au fournisseur des 
lots, pour remise des billets en main propres sur liste à l’entrée avant la représentation. 
En l’absence de retrait des billets par les gagnants, il est entendu que les gagnants renoncent 
purement et simplement à l’attribution des lots.  
 
Remboursement : 
La participation au jeu-concours est gratuite, aussi, toute personne participant au jeu pourra obtenir, 
sur demande adressée à Radio Classique, Service des Jeux, 12 bis place Henri Bergson, 75008 Paris, les 
remboursements suivants :  
- frais de timbre nécessaire à la demande de communication du présent règlement et/ou de 
remboursement de la participation qui sera remboursé au tarif lent (« lettre économique ») en vigueur 
au jour de réception de la demande  
- frais de photocopie engagés pour la demande de remboursement des frais de participation seront 
remboursés, sur une base de 0,05 euros TTC par page (étant entendu qu’une photocopie recto-verso 
est considérées comme une seule page). Les frais de photocopie concernant tout document sans 
rapport avec la demande de remboursement (par exemple photocopies de factures détaillées sur 
lesquelles il n’y a aucun numéro composé pour participer au jeu concours) ne seront pas remboursés.  
- frais de connexion à Internet correspondant à la consultation du présent règlement sur la base du 
montant indiqué sur la facture ou le relevé de consommation détaillé, dans la limite d’une durée qui 
ne saurait excéder 15 minutes, nécessaire à la consultation.   Ce remboursement sera refusé si 
l’internaute bénéficie d’un abonnement lui permettant un accès illimité à Internet. 
- frais de connexion au serveur vocal de Radio Classique (0 892 700 600) sur la base du montant indiqué 
sur la facture ou le relevé de consommation détaillé, en ce compris les surcoûts facturés.  Si les appels 
ont été effectués depuis un téléphone mobile équipé d’une carte prépayée ou d’une télé-recharge, il 
est demandé aux participants de se rapprocher de leur opérateur aux fins d’obtenir un relevé de 
consommation des communications faisant apparaitre impérativement le numéro de ligne 
téléphonique mobile, les coordonnées (nom, prénom et adresse postale complète) du titulaire de la 
ligne si elles sont disponibles, les numéros de téléphone ou SMS composés pour participer au jeu 
concours, les dates et heures de participation, le prix de la communication. Il est précisé que les 
opérateurs proposent généralement ce service à partir de leur portail internet.   
 
Ces remboursements ne peuvent être obtenus que sur demande accompagnée des nom, prénom et 
adresse complète du participant, de la date et l’heure de la participation, d’un RIB/RIP au nom du 
titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour participer au jeu-concours, de la facture détaillée de son 
opérateur téléphonique ou Internet (faisant apparaître le numéro composé pour participer au jeu 
concours), au même nom que le RIB/RIP et d’un justificatif de domicile de moins de six mois. Chacun 



des numéros composés et/ou chacune des opérations relatives au jeu concours pour lesquels le 
remboursement est demandé devra avoir été clairement identifié (par exemple en surlignant). Devront 
également apparaître sur ces pages la date et heure de chaque appel et/ou opération de jeu ainsi que 
le montant facturé par l’opérateur de paiement.   
 
Les demandes de remboursement concernant des participations par le biais d’une connexion illimitée 
ou d’une ligne dont le coût n’est pas imputé au participant ne seront pas prises en compte. 
 
Etant donné qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès 
à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, le participant est informé que 
tout accès au jeu s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par 
câble, ADSL…) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, au motif que l'abonnement aux services 
du fournisseur d'accès est dans cette hypothèse contracté par l'internaute pour son usage global de 
l'Internet et que le fait pour le participant de se connecter au site internet du jeu et de participer au 
jeu ne lui occasionne aucun frais supplémentaire. 
 
Chacun de ses remboursements s’effectue dans la limite d’un remboursement par foyer (même nom 
et même adresse) ayant participé au jeu. Ces demandes doivent être formulées au plus tard 90 jours 
après la date de clôture de chaque jeu ponctuel auquel aura participé le joueur. Radio Classique ne 
donnera pas suite aux demandes incomplètes, illisibles, erronées ou tardives (cachet de la poste faisant 
foi).   
 
 
* Pour consulter le règlement général des jeux de l’antenne de Radio Classique : 
https://www.radioclassique.fr/jeux-antenne/ 

Données personnelles : 

Les données personnelles recueillies concernant les participants sont nécessaires pour la 
participation au jeu. Elles sont destinées exclusivement à Radio Classique et à son partenaire 
(désigné dans chaque annexe de jeu) le cas échéant, aux seules fins de la prise en compte de la 
participation au jeu, de la détermination du gagnant, de l’attribution ou l’acheminement des lots et 
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires liées à l’organisation et à la gestion du jeu ou 
en cas de litige, par exemple en cas de contrôle par une autorité compétente sur les conditions 
d’organisation du jeu où il pourrait être demandé à Radio Classique ou à son partenaire de 
communiquer tout ou partie de ces données. Pour plus d’informations concernant le partenaire du 
jeu, vous pouvez consulter l’annexe à ce règlement général, spécifique au jeu auquel vous participez. 
Les données personnelles recueillies sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 5 
ans. Elles pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants auxquels Radio 
Classique ferait éventuellement appel pour les besoins exclusifs de l’organisation et/ou de la gestion 
du Jeu. 
Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés (dite « Loi informatique et Libertés »), tous les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression et d’opposition des données les concernant sur simple demande 
écrite mentionnant l'objet de leur demande, leurs coordonnées exactes ainsi que celles du jeu 
quotidien auxquels ils ont participé (date, heure et nature de la dotation pour laquelle ils ont joué) à 
Radio Classique, Service des Jeux, 12 bis place Henri Bergson, 75008 Paris. Ou par email à l’adresse : 
accueil-radioclassique@radioclassique.fr. 
 

 

 

 

 

https://www.radioclassique.fr/?page_id=110198&preview=true


 


