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Depuis le 19 août 2013, et jusqu’au 19 février 2014, un particulier organise un 
jeu concours intitulé « Devenez le nouveau propriétaire de ma maison ».  
 
Chaque participant doit s’inscrire sur le blog du jeu 
(devenezproprietairedemamaison.overblog.com) et régler la somme de 10 €. 
Du reste, le montant fixé initialement était de 50 €, réduit probablement en 
raison du faible succès de l’opération. Le gagnant sera celui qui aura répondu 
le plus exactement possible à la question qui sera posée. Si plusieurs réponses 
sont identiques une autre question sera formulée. 
 
Toutefois, un certain flou entoure cette opération alléchante : 

 L’article 5 du règlement prévoit la possibilité de prolonger la date de 
clôture au 18 août 2014. Mais, il n’indique pas le seuil requis pour 
pouvoir clore le concours. 

 La maison qui est à gagner est située à Prez (département des 
Ardennes), dans un lieu isolé, et aucune donnée ne vient justifier 
l’estimation immobilière de 2 000 000 €, ni identifier l’agent immobilier 
qui l’a chiffrée. 

 Le règlement est muet sur la nature de la question qui sera posée aux 
participants. 

 Les critères de désignation du gagnant final sont pour le moins 
imprécis : « Le bulletin reconnu comme gagnant sera celui de la personne 
qui aura le mieux répondu à la question posée. » Qui constituera le jury 
chargé de dépouiller les résultats ? Un huissier de justice sera-t-il 
présent ? 

 Enfin, l’article 12 du règlement indique que « les modalités de ce jeu, de 
même que le lot offert au gagnant, ne peuvent donner lieu à aucune 
contestation d’aucune sorte » ! 

 

Le Réseau anti-arnaques sera donc vigilant sur le déroulement de cette 
opération. 
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