
Description des dotations du Jeu-Concours « Le Cocotier de Noël », organisé par 
LATINA, pour la période du mardi 24/11/20 au jeudi 24/12/20, entre 6h et 20h : 

 

Du Lundi 30 novembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020, les Participants pourront remporter 
directement l’une des dotations suivantes : 
 

• Un smartphone Apple iPhone SE, 64 Gigaoctets [3 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à quatre-cents quatre-vingt-neuf euros (489,00€), TTC ; 
  

• Un smartphone Apple iPhone 12, écran 6,1 pouces, Capacité de stockage 128 
Gigaoctets [1 lot],  
d’une valeur unitaire estimée à neuf-cents cinquante-neuf euros (959,00€) TTC ;   
 

• Un smartphone Samsung S20 FE 128 Gigaoctets [3 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à six-cents cinquante-neuf euros (659,00€) TTC ;  
 

• Une montre connectée Apple Watch SE 40mm [2 lots],  
 d’une valeur unitaire estimée à deux-cents quatre-vingt-dix-neuf euros (299,00€) TTC  

 
• Une console Nintendo Switch 1.1 [4 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à trois-cents vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (329,99€) TTC ;  

 
• Une console Nintendo Switch lite [5 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à deux-cents dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (219,99€) TTC ;  

 
• Une console SONY Playstation 5 Edition Digitale [4 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à trois cents quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (399,99€) TTC ;  
 

• Un robot Pâtissier Kenwood KMX760CH Kmix [4 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à trois-cents quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-
neuf centimes (349,99€), TTC ;   
 

• Une enceinte connectée Sonos Move [4 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à trois-cents quatre-vingt-dix-neuf euros (399,00€), 
TTC ;   
 

• Une enceinte connectée Sonos One SL [4 lots],  
pour une valeur unitaire estimée à cent-quatre-vingt-dix-neuf euros (199€), TTC ;  
 

• Une montre Garmin GPS Multisports avec cardio poignet Forerunner 735 XT [4 lots], 
pour une valeur unitaire estimée à deux-cents-trente-neuf euros (239,00€), TTC ;  
 

• Une tablette liseuse Amazon Kindle [6 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (79,99€), TTC ;   
 

• Un Cookeo Moulinex Cookeo+ Mega Connect + kit moule et sac [5 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à deux-cents quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-
neuf centimes (299,99€), TTC ;   
 

• Un Gaufrier sandwich Tefal Snack Collection SW857D12 [4 lots],  
pour une valeur unitaire estimée à soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (79,99€), TTC ;  

 



 
• Un extracteur de jus H.Koenig GSX22 Vitalice [6 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes 
(89,99€) TTC ;   
 

• Un Pack Family comprenant 1 jeu Dobble Collector 10 ans Asmodée+ 1 jeu Burger 
Quiz Dujardin + 1 jeu Monopoly Junior Miraculous Winning Moves+ 1 jeu Cluedo Hasbro 
[6 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à cent neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (109,90€), 
TTC ;  
 

• Un pack Star Wars Baby Yoda comprenant 1 sabre laser Star Wars Hasbro + 1 peluche 
28 cm the child Star Wars the mandalorian Mattel+ 1 Monopoly édition Star Wars 
l’enfant Hasbro Gaming [4 lots], 
d’une valeur unitaire estimée à cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (104,90€), 
TTC,   
 

• Un kit LEGO Star Wars -Faucon Millenium [4 lots] ;   
pour une valeur unitaire estimée à cent-cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (159,99€), TTC ;    
 

• Un kit LEGO Friends la maison de Mia [4 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (74,99€), TTC ;   
 

• Un Lego Harry Potter la Tour d’astronomie de Poudlard [4 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à cent-neuf-euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes 
(109,99€), TTC ; 

 
• Un Lego Frozen II le Château d’Arendelle [4 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (84,99€), TTC ;  
 

• Un e-coffret Shooting-Box Famille [10 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à cent-quarante-neuf euros (149€), TTC ;   
 

• Un chèque-cadeau multi-enseigne Kadeos [8 lots] ;   
Pour une valeur unitaire de cent euros (100€), TTC ;   
 

• Un assistant vocal Google Nest Audio Galet [1 lot] ;   
Pour une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (99,99€), TTC ;   
 

Du Lundi 30 novembre 2020 au jeudi 03 décembre 2020, les Participants pourront remporter 
la dotation de sélection suivante, les qualifiant pour le tirage au sort du vendredi 04 
décembre 2020 : 
 

• Une tablette liseuse Amazon Kindle [8 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (79,99€), TTC ;  
 

Le Gagnant désigné par tirage au sort le vendredi 04 décembre 2020 remportera la dotation 
suivante :  

• Un voyage à Valence en Espagne [2 lots disponibles], comprenant :    
 
o Deux (2) billets d’avion en classe ÉCO aller-retour en vol direct pour deux (2) 

personnes, soit le Gagnant et la personne de son choix, vol direct opéré par VUELING 



depuis l’aéroport de PARIS (ORLY), selon disponibilité de VUELING, à Valence (Espagne) 
(VLC). 

Les billets sont valables un (1) an. 
 
La date du vol doit être comprise entre le 01/12/2020 et le 24/10/2021, sauf pendant 
les périodes suivantes : 

- du 03/12/2020 au 09/12/2020, 
- du 17/12/2020 au 31/12/2020, 
- du 01/01/2021 au 07/01/2021, 
- du 22/02/2021 au 07/03/2021, 
- du 22/03/2021 au 05/04/2021, 
- du 26/04/2021 au 02/05/2021, 
- du 12/05/2021 au 16/05/2021, 
- du 31/05/2021 au 06/06/2021, 
- du 21/06/2021 au 10/10/2021, 
- du 25/10/2021 au 31/10/2021. 

 
Ces vols doivent être réservés au moins quinze (15) jours à l’avance. Les réservations 
ne peuvent être modifiées une fois réalisées. 
 
Le coupon inclura les taxes d’aéroport et l’enregistrement d’un (1) bagage de vingt-
trois (23) kilos par passager. 
 
VUELING ne sera pas responsable, en aucun cas, des frais de déplacement depuis les 
aéroports d’origine et d’arrivée, ou encore des frais d’hébergement et de repas du 
passager. 
 
Le gagnant et la personne qui l’accompagne doivent voler ensemble, dans le même 
avion, aux mêmes dates. En aucun cas les billets ne seront réservés séparément. 
 
Conformément à l’Article 3 du Règlement (EC) No. 261/2004, les vols qui font l’objet 
de cette promotion sont exclus de son périmètre d’application puisque ces vols sont 
gratuits. 
 
Les vols qui font l’objet de cette promotion seront gérés par mail avec RADIO LATINA : 
tbaudic@1981.fr 
 
Le gagnant est tenu de vérifier les disponibilités des avions sur le site internet de 
Vueling www.vueling.com avant de soumettre sa demande. 
 

o Une nuit d’hôtel à Valence :   
la Radio s’engage à prendre en charge, à hauteur de 80€ maximum, une nuit d’hôtel 
pour deux personnes correspondant aux conditions suivantes :   
- 1 chambre double standard,  
- 2 petit-déjeuners inclus,  
- à Valence même ;   
  
La réservation doit être effectuée par le Gagnant.   
La réservation sera prise en charge par la Radio sur présentation d’un justificatif 
(facture, confirmation de réservation) par le Gagnant, au moins quinze jours avant la 
date du séjour.  
Le remboursement de la réservation au Gagnant par la Radio se fera sous la forme d’un 
chèque, envoyé suite à la réception du justificatif précité.  
 
Les frais de restauration, de transports, de transferts aéroport, de taxes de séjour 
restent à la charge du gagnant.   
Toute option payante ou prestation supplémentaire (minibar, surclassement de la 
chambre par exemple) reste à la charge du gagnant.   
 


