
Description des dotations du Jeu-Concours « Le Gros kiff de Noël », organisé par 
BLACKBOX, 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 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 ;  
 

• Une console SONY Playstation 5 Edition Digitale [2 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à trois cents quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (399,99€) TTC 
 

• Une console Microsoft XBOX Series X [2 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à quatre-cents quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (499,99€) TTC 
 

• Une console Nintendo Switch 1.1 [2 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à trois-cents vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (329,99€) TTC ;  
 

• Une montre Garmin GPS Multisports avec cardio poignet Forerunner 735 XT [3 lots], 
pour une valeur unitaire estimée à deux-cents-trente-neuf euros (239,00€), TTC ;   
 

• Une tablette Apple iPad 10,2 pouces Wi-Fi 32 Gigaoctets [1 lot],  
pour une valeur unitaire estimée à trois-cents quatre-vingt-neuf euros (389,00€), TTC ; 
  

• Un casque audio Beats by Dr.Dre Solo3 [4 lots],  
pour une valeur unitaire estimée à cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-
quinze centimes (199,95€), TTC ;  
 

• Un e-coffret Shooting-Box Famille [5 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à cent-quarante-neuf euros (149€), TTC ;  
 

• Un assistant vocal Google Nest Audio Galet [10 lots] ;   
Pour une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (99,99€), TTC ;   
 

• Un chèque-cadeau multi-enseigne Kadeos [16 lots] ;   
Pour une valeur unitaire de cent euros (100€), TTC ;   
 

• Un lot de deux e-carte Netflix 50€ [6 lots],  
pour une valeur unitaire du lot de cent euros (100€), TTC ;   
 
 

Du Lundi 07 décembre 2020 au jeudi 10 décembre 2020, les Participants pourront remporter 
la dotation de sélection suivante, les qualifiant pour le tirage au sort du vendredi 11 
décembre 2020 : 
 

• Une radio numérique JBL Tuner 2 [4 lots],  
pour une valeur unitaire de quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes 
(99,99€), TTC ;   

 
  



 
 

Le Gagnant désigné par tirage au sort le vendredi 11 décembre 2020 remportera la dotation 
suivante :  

• Un séjour au ski Goélia à Font-Romeu (66), comprenant :   

- 1 séjour d’une semaine (arrivée obligatoire le samedi) pour 4 personnes au sein de la 
résidence de tourisme*** GOÉLIA Le Domaine de Castella de FONT-ROMEU à choisir entre 
janvier 2021 et avril 2021, hors période de vacances scolaires françaises de février, sous 
réserve de disponibilité ;  

- Le matériel de ski SPORT 2000 (pack plaisir : ski, chaussures, bâtons) et le forfait 
remontées mécaniques 6 jours FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 pour 4 personnes, 
partenaires de GOÉLIA ;  

Le séjour comprend uniquement l’hébergement. La restauration et les transports restent 
à la charge du gagnant.  
 
Pour une valeur totale du lot estimée à mille-cinq-cents euros (1500€), TTC. 

 
 

 
 


