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REGLEMENT de participation au concours « Dîner à la ferme » 
 
 
Genève, le 20 août 2010 

 
1. Description du concours « Dîner à la ferme » 
1.1 Organisation du concours 

Le concours «Dîner à la ferme» (ci-après le « Concours ») est un concours organisé par la Radio Télévision Suisse (ci-
après « RTS »), 40 avenue du Temple, 1010 Lausanne, succursale de la Société Suisse de Radiodiffusion et télévision 
(ci-après « SRG SSR»).  
Le concours a lieu du 27 août au 21 octobre 2010 à minuit. 

1.2 Principes du Concours 
Chaque semaine pendant la durée du Concours, une question est posée aux téléspectateurs au terme de l’émission 
« Dîner à la ferme » diffusée le vendredi sur TSR1 aux environs de 20h55. 
Deux réponses sont proposées à choix. 
Les téléspectateurs peuvent participer au Concours, autant de fois qu’ils le souhaitent, en répondant à la question de la 
semaine par téléphone (80ct /appel), sms (80ct /sms) ou par internet à l’adresse www.dineralaferme.ch. 
Le délai de participation au Concours pour chaque question posée débute après la diffusion du trailer-concours au terme 
de l’émission et prend fin à minuit le jour précédent le tirage au sort hebdomadaire. 

1.3 Désignation du gagnant 
Dix gagnants seront désignés chaque semaine par tirage au sort, soit les 2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 
2010. Seuls les téléspectateurs ayant répondu correctement à la question de la semaine prendront part au tirage au sort 
hebdomadaire. 
Par ailleurs, un second tirage au sort aura lieu le 14 octobre 2010, afin de désigner le grand gagnant du Concours parmi 
l’ensemble des participants au Concours ayant répondu correctement aux questions. 
Les gagnants seront informés par courrier postal.  

1.4 Lots 
Chaque semaine, 10 gagnants remporteront un panier garni.  
Le grand gagnant du Concours tiré au sort le 14 octobre 2010 remportera un séjour d’une semaine pour 4 personnes à la 
ferme de La Combaz d’Amont. 
La RTS se réserve le droit de modifier en tout temps les lots du Concours.  
 
 

2. Participation  
2.1 Conditions de participation 

Seuls les téléspectateurs domiciliés en Suisse, âgés de 18 ans révolus et n’étant pas sous le coup d’une mesure 
d’interdiction, sont autorisés à participer au Concours. 
Les collaborateurs de SRG SSR, des Sponsors du Concours, ainsi que leurs proches ne sont pas autorisés à participer 
au Concours. 
Seuls les téléspectateurs ayant répondu correctement prendront part au tirage au sort.  

2.2 Informations personnelles 
Dans le cas où ils sont tirés au sort, les participants du Concours autorisent la RTS à publier leur nom et lieu de domicile 
sur le site internet www.tsr.ch. Les données personnelles des participants seront par ailleurs uniquement utilisées par la 
RTS, ou ses partenaires, pour contacter les gagnants du Concours. 
Toutes autres utilisations des données personnelles des participants sont exclues.  

2.3 Acceptation du règlement, participation et exclusion 
Par sa participation au Concours, le téléspectateur accepte et s’engage à respecter le présent règlement de participation.  
En cas de non respect du présent règlement, le participant pourra être exclu de toute participation au Concours. 
En cas d’exclusion ou d’élimination, le participant ne peut exiger de recevoir un quelconque lot et devra restituer 
immédiatement à la RTS tout lot qu’il aurait déjà reçu. 
Les prix ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces. 

  

3. Responsabilité de la RTS 
La RTS décline toute responsabilité en cas de problème technique en lien avec les moyens de participation définis à 
l’article 1.2 (p.ex. impossibilité d’enregistrer un participant, erreur de récupération ou de transcription des données d’un 
participant, etc…) ayant une quelconque influence sur la participation au Concours. 
 
Aucune correspondance ne sera échangée. 
 

4. Droit applicable et for 
Le présent règlement est soumis au droit suisse. En cas de litige, les tribunaux de Lausanne sont exclusivement 
compétents. 


