
 
AVENANT N°5  

 
« REGLEMENT POUR LES JEUX REALISES A L’ANTENNE DE RIRE ET CHANSONS 
ACCESSIBLES PAR SMS (Audiotel), PAR INTERNET ET PAR APPEL AU STANDARD 

TELEPHONIQUE » 
 

 
 
PREAMBULE  
 
La société RIRE & CHANSONS, société par action simplifiée au capital de 179.242  euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 272 941 dont le siège social est situé au 22 rue 
Boileau 75016 Paris, (ci-après « la Société Organisatrice ») organise sur son antenne radiophonique 
« RIRE ET CHANSONS » (ci-après dénommée la « Radio ») des jeux gratuits et sans obligation 
d’achat (ci-après dénommés individuellement « le Jeu » ou collectivement « les Jeux »).  
 
La Société Organisatrice organise une session de jeu du 23 au 27 novembre 2015 (ci-après la 
« Session de Jeu »).  
 
Conformément aux stipulations du Règlement de Jeu la Société Organisatrice entend préciser les 
conditions de participation à la Session de Jeu ainsi que la valeur des dotations mises en jeu. 
 
La Société Organisatrice a donc rédigé le présent avenant au Règlement de jeu en vue de préciser 
ces éléments. 
 
 
ARTICLE 1 : DEROULEMENT DE LA SESSION DE JEU – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Afin de participer à la Session de Jeu proposée sur la Radio, chaque auditeur doit respecter la 
mécanique décrite ci-après.  
 
Chaque jour pendant la durée de la Session de jeu 1 sketch « mystère » sera diffusé une fois par 
tranche.  
 
Les auditeurs sont alors invités à s’inscrire en envoyant par SMS au 61-3-4-5 (0.35€* + prix du SMS) 
coût par SMS envoyé : RIRE EURO + coordonnées de l’auditeur + nom du sketch et l’artiste. 
 
Un tirage au sort sera effectué tous les jours de la Session de Jeu à 19h00 par la Société 
Organisatrice parmi les bonnes réponses.  
 
Le participant tiré au sort donnera dans l’émission de Sébastien Boché le nom du sketch et de l’artiste. 
 
 
ARTICLE 2 : DOTATIONS   
 
Chacun des 5 gagnants tirés au sort remportera un chèque de 1000 €. 
 
  
ARTICLE 3 
 
Toutes les autres stipulations du Règlement de jeu, non contraires aux présentes, demeurent 
inchangées. 
 
ARTICLE 4  
 
Le présent avenant est déposé à la SCP Stéphane EMERY - Thierry LUCIANI- Jacques ALLIEL 
Huissiers de Justice Associés sis 11 rue de Milan 75009 PARIS.  


