
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 
10 ANS NOLLYWOOD TV 

 
Article 1 : Organisation 
La SAS THEMA au capital de 28 953 000,00 €, ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont 
le siège social est situé 50 rue Camille Desmoulins, Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 
RCS PARIS 480 295 476, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 01/11/2022 10H00 au 
26/11/2022 à 10H00, (GMT+2). 
Dans le cadre des 10 ans de la chaîne, NOLLYWOOD TV met en place un jeu concours « Les Nolly 
Games » où les internautes peuvent répondre à des questions et trouver des indices à l’antenne. 
 
Article 2 : Participants 
Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du 
début du jeu, résidant en Côte D’ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, Gabon, Mali, RDC, Congo, 
Benin, Togo, Niger, Guinée Conakry, Rwanda. 
Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres 
du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement participé 
à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs 
familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 
« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-
dessus exposées. 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne 
pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même prénom, nom et adresse). « 
L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 
 
La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
Les participants doivent se rendre sur les adresses URL suivante : 

▪ https://www.facebook.com/nollywoodtvfr  
▪ https://www.instagram.com/nollywoodtv_off/  

Les Nolly Games se constituent de deux jeux :  
1. Le Mot Mystère 

Du 1er au 26 novembre, seront diffusées à l’antenne de NOLLYWOOD TV 6 lettres composant un mot 
mystère.  
Ces petits jingles lettrés seront diffusés sur l’antenne à différents moments de la journée.  
Les participants devront ensuite se rendre sur nos réseaux sociaux pour jouer en envoyant en 
message privé ce qu’ils supposent être le mot mystère.  
Le tirage au sort aura lieu lundi 28 et le gagnant annoncé le 30 novembre.  

2. Le Nolly Quizz 
Une question sera posée chaque vendredi autour du blockbuster diffusé le vendredi à 21H00 sur 
NOLLYWOOD TV 
Chaque semaine seront tirés au sort 2 personnes nous ayant donné la bonne réponse sous la 
publication ou en message privé, les 8 gagnants seront annoncés le 29 novembre. 
Ils remporteront un abonnement à la formule EVASION+ de CANAL+. 
 
L’agence de THEMA/NOLLYWOOD TV, Totem Experience, modère les participations et est en charge 
du bon déroulé du tirage au sort. 
 
Important : 

▪ Le grand gagnant du voyage à Lagos, aura participé au Mot Mystère et au Nolly Quizz  

https://www.facebook.com/nollywoodtvfr
https://www.instagram.com/nollywoodtv_off/


 
Article 4 : Lots 

▪ Un voyage pour 2 personnes à Lagos (Nigeria) de 4 jours, d’une valeur totale de 3500€, 
comprenant :  

- 3 nuits d’hôtel  
- 1 diner (entrée, plat, dessert)  
- Participation au tournage d’une série ROK STUDIOS (taxis A/R compris) 

L’organisatrice détermine les dates du séjour.   
▪ 8 abonnements à CANAL+ - formule EVASION+ - pour une durée d’un mois (valeur totale 

243,84€) 
▪ Les lots ne peuvent être transformés en argent (chèque, liquide ou versement).  


