REGLEMENT DU CONCOURS « Elvis Presley 40 ans»
Conditions particulières
Organisateur : INADI S.A. 2 avenue Jacques Georgin 1030 Bruxelles
Nom du jeu: Elvis Presley 40 ans
Durée de l’action : Ce jeu-concours se déroule du 3 au 27 juillet 2017.
Inscription au jeu : sur la page www.belrtl.be
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Du 3 au 27 juillet, les auditeurs sont invités à s’inscrire sur belrtl.be en
déposant une vidéo dans laquelle ils interprètent seuls ou accompagnés un titre
d’Elvis Presley. Le 28 juillet, un jury composé de professionnels sélectionnera
dans un premier temps les 5 meilleurs vidéos reçues puis ensuite la meilleure
vidéo parmi les 5 finalistes. Le gagnant du jeu partira du 13 au 18 août à
Memphis à l’occasion de la célébration des 40 ans de la disparition d’Elvis
Presley.
Les participants doivent savoir que :
-

Les gagnants devront être en possession d’un passeport valable plus de 6
mois après la date de retour (18 aout) pour participer au concours. Les
noms des gagnants devront être identiques à ceux mentionnés sur le
passeport / ils enverront une copie de leur passeport à Bel RTL / ils
devront s’assurer de souscrire une ESTA sur le site
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (cout 14 USD) si leur pays d’origine fait
partie du Visa Waiver Program (info sur le même site)

- doivent se renseigner concernant les formalités auprès de leur Ambassade si
ils n’ont pas de passeport Belge
- Doivent avoir un visa si ils ont récemment séjourné dans les pays suivants :
Syrie, Iraq, Iran, Libye, Somalie, Soudan, et Yemen. Attention l’obtention d’un
visa prend un peu de temps et il faut se présenter à l’Ambassade des USA à
Bruxelles pour l’obtenir !
Modalités de participation : Concours réservé au plus de 18 ans
Prix et validité du prix :
Le prix est un voyage pour 2 personnes à Memphis du 13 au 18 août 2017.
Ce voyage comprend : les vols A/R, les transferts, 5 nuits d’hôtel, une partie des
repas, la visite de Graceland et diverses activités touristiques.
Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix :
Le gagnant sera contacté en direct par Bel RTL pour organiser son voyage.
Disponibilité du règlement : www.belrtl.be

