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11 chemin de l'épinemerie - 95220 HERBLAY

contact@lasaharienne.fr

Ass. La Saharienne Solidarité

Raid Feminin et Solidaire 

Règlement jeu concours

LA SAHARIENNE - SUD RADIO

PRéambule

Règles du JEU

Ce jeu concours est organisé par l’association la Saharienne Solidarité, enregistré au registre national des 
associations sous le N° W951002215, en partenariat avec Sud Radio. 

L’association la Saharienne Solidarité et Sud Radio mettent en jeu l’inscription d’une équipe au raid  
La Saharienne 2019 au Costa Rica du 13 au 20 décembre 2019.

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par facebook ou autres réseaux sociaux.

Ce jeu est gratuit et sans obligation de participation.

Le jeu concours est ouvert à toutes femmes de plus de 18 ans  ne présentant aucune contre indication  
médicale à la pratique des activités de raid aventure multisports.

Les participantes peuvent s’inscrire à titre individuel ou au nom d’une équipe formée de deux équipières  
féminines. Les participantes doivent impérativement vérifier la validité de leur passeport.

Le jeu concours est ouvert au monde entier.

Le jeu concours débutera le 1 Mai 2019 à 10h00 et terminera le 26 Mai à 15h00. 

Il se déroule en deux temps : 

- les inscriptions du 1er au 09 mai

- les votes du 10 au 26 mai. 

Inscriptions et votes exclusivement sur www.lasaharienne.fr

Chaque participante devra:

1 - Remplir sur notre site www.lasaharienne.fr les éléments demandés (nom, prénom, email, numéro de 
téléphone...)

2 - Constituer une équipe de 2 personnes (aptes à participer au raid La Saharienne) avant le 26 mai 2019

3 - Trouver une association caritative à soutenir et à représenter durant le raid (avant le 26 mai 2019)

4 - Réaliser une photo d’équipe et la télécharger sur www.lasaharienne.fr 

5 - Faire un résumé court sur l’association qu’elle souhaite soutenir.
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La photo support de participation doit permettre d’identifier la participante (en cas de recherche de coé-
quipière en cours) ou les deux participantes (en cas d’équipe déjà constituée). 

La ou les personne(s) sur la photo ne doiv(ent) en aucun cas porter un élément qui ferait référence à un 
raid, trail, course autre que le Raid La Saharienne ou à aucune autre radio autre que Sud Radio. 

Aucun élément sur la photo ne doit faire référence à un raid, trail, course autre que le raid La Saharienne 
ou à aucune autre radio autre que Sud Radio. En cas de non respect de ces règles, nous nous réservons le 
droit d’annuler l’inscription au jeu. 

A partir du 10 Mai 2019:

Les votes seront ouverts et les participantes devront par tous les moyens souhaités demander à leurs amis, 
famille, collègues... d’aller voter pour leur équipe sur notre site www.lasaharienne.fr

Les participantes pourront communiquer sur leur candidature sur tous les réseaux sociaux.

Le vote par robot est formellement interdit. Toute activité qui semblerait anormale autour d’une candida-
ture entraînera l’exclusion immédiate et sans préavis de celle-ci du jeu concours.

En date du 26 Mai 2019 (date de clôture du jeu) les participantes devront impérativement avoir formé 
leur équipe de deux coéquipières et déterminé l’association caritative qu’elles soutiendront. A cette date, 
toute fiche d’inscription incomplète sur la page dédiée au jeu concours sur le site www.lasaharienne.fr 
entraînera l’exclusion du jeu concours de la/les participante(s). 

Le 26 Mai 2019 à 15h00 :

L’équipe participante qui remporte le plus de votes sur la page dédiée du jeu concours du site  
www.lasaharienne.fr, sera déclarée gagnante du jeu concours.

L’annonce de la gagnante se fera en direct sur Sud Radio (voir fréquences sur www.sudradio.fr) entre le  
27 et le 31 mai 2019

La gagnante remportera une inscription (dossard) pour 1 équipe féminine de 2  personnes au raid La Saha-
rienne - 5ème édition au Costa Rica (du 13 au 20 décembre 2019) avec 2 billets d’avion AR France/Costa 
Rica. 

Le lot représente une valeur de 7 200€ TTC (hors frêt). Les deux billets d’avion sont à la charge de La 
Saharienne Solidarité, dans la limite de 800€ TTC par billet. 

La Saharienne Solidarité se réserve le droit de déterminer l’heure et la date de départ et d’arrivée.

Les frais hors inscription et vol AR France/Costa Rica seront à la charge de l’équipe gagnante.
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L’équipe gagnante devra impérativement honorer son dossard. 

Si l’une des deux membres de l’équipe gagnante, pour des raisons personnelles ne peut honorer son  
inscription sur le raid, elle devra en avertir La Saharienne qui décidera avec Sud Radio d’une équipière 
remplaçante.

L’équipe gagnante devra courir sous les couleurs de Sud Radio et devra à ses frais faire floquer les diffé-
rents t-shirts du raid. Elle ne devra en aucun cas avoir le logo d’un autre média que Sud Radio et l’asso-
ciation qu’elles soutiennent.

Les grandes gagnantes devront se tenir disponible pour des interviews sur l’antenne de Sud Radio avant et 
pendant le raid.

Le non respect des règles énoncées implique une annulation de l’inscription au jeu concours.

En cas d’annulation de l’événement du raid La Saharienne 2019 pour quelque motif que ce soit, le Jeu 
concours sera alors annulé lui aussi. 

Aucune compensation financière, matériel ou autre (report de l’inscription sur une prochaine édition ou 
sur un autre événement organisé par l’association La Saharienne Solidarité) ne pourra être réclamée ni 
auprès de l’association La Saharienne Solidarité ni auprès de Sud Radio. 

          la Saharienne Solidarité


