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Pourquoi ce guide. 
 

Je reçois de nombreux courriers pour me demander des 
conseils. J'essaye d'apporter une réponse à toutes les 
questions que l'on me pose. Mais avec les nouveaux 
moyens de communication, les questions se font de plus en 
plus nombreuses, surtout celles posées par Internet. 
Répondre à toutes les questions, cela me prend vraiment 
beaucoup de temps.  

 

Et si j'écrivais un livre ! 
 

Au fil des questions, une idée m'est venue, pourquoi ne 
pas écrire un livre. Pourquoi garder tous ces conseils 
uniquement pour quelques privilégiés. Les questions posées 
sont vraiment intéressantes. C'est pourquoi je me devais de 
les partager avec vous. 

 
Je devais donc trouver une solution, pour vous faire 

profiter de mes recherches. Et ainsi partager avec vous le 
fruit de mon travail. Et c'est en surfant sur le net que j'ai 
trouvé la solution. 

 

Le livre explicatif. 
 

Un livre explicatif n'est pas un livre comme les autres. 
Son objectif n'est pas de vous raconter une belle histoire, ni 
de vous faire vibrer par des récits superbement bien écrits. 
Non, ce qui compte avant tout dans ce genre de livre, c'est 
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de partager son savoir avec le lecteur. Une personne qui lit 
un livre explicatif, doit se dire à chaque chapitre : mais c'est 
vrai, c'est une idée vraiment très simple, elle est si 
pratique, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ! 

 
Ce qui compte le plus dans un tel ouvrage, c'est donc 

son contenu. 
 
Si à la fin de ce livre, vous avez le sentiment d'avoir 

appris quelque chose, j'aurais réussi mon pari : vous faire 
bénéficier de mon expérience. 

 

Plus de 17 ans d'expérience 
 

Je souhaite partager avec vous mon expérience des 
jeux-concours. J'ai commencé à faire des jeux à l'âge de 18 
ans. Cela fait maintenant plus de 17 ans que je participe 
aux jeux-concours publicitaires. 

 
Depuis maintenant 5 ans (début 1999), je conseille les 

concouristes, pour les aider à gagner plus. Je suis surtout 
connu sur Internet, car c'est là que j'ai commencé avec le 
site www.lesconcours.com. Encore aujourd'hui, ce site est 
leader dans son domaine. 

 

Des secrets bien gardés 
 

Ces 5 dernières années, j'ai beaucoup appris au contact 
des autres joueurs. J'ai aussi rencontré de nombreuses 
personnes qui officient de l'autre côté de la barrière : des 
organisateurs de jeux, des huissiers, des sociétés de 

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100002
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gestions, mais aussi des publicitaires chargés de faire 
connaître les jeux de leurs clients. 

Ces contacts m'ont permis d'apprendre des secrets bien 
gardés. Des petits plus qui pourront faire de vous un grand 
gagnant. Ce sont ces secrets que je vais vous expliquer 
dans les prochains chapitres. 

 
Mais avant de commencer, je vais répondre à une 

question que de très nombreux concouristes se posent. 
 

Pourquoi les marques organisent-elles  
des jeux-concours ? 

 
Quand on découvre les jeux-concours, on se pose 

souvent la question. 
 

Pourquoi veut-on m'offrir des cadeaux ? 
 
Pourquoi m'offre-t-on des cadeaux, où est le piège ? 

Car c'est en effet ce qui se passe quand vous jouez (et que 
vous gagnez), l'organisateur vous offre un cadeau. On n'est 
pas habitué à recevoir des cadeaux gratuitement et surtout 
sans contrepartie. 

 
Mais rassurez-vous, l'organisateur du jeu n'offre pas des 

cadeaux uniquement pour la beauté du geste. Il le fait 
surtout pour se faire de la publicité. 

 
Les jeux-concours sont un vecteur de communication 

très important. Car mettre en jeu 50.000 ou 150.000 euros 
de lots, cela revient bien moins cher qu'une pleine page de 
publicité dans un très grand média (Télé Loisirs par 
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exemple). Mais aussi bien moins cher qu'un spot de 
publicité à la télévision. 

 

Les jeux-concours dopent les ventes. 
 
Un produit de consommation courante porteur d'un jeu, 

se vend beaucoup plus qu'un autre produit de la même 
marque, mais sans jeu. Cela se vérifie régulièrement auprès 
des responsables de rayons dans les grandes surfaces. Le 
consommateur achète le produit porteur du jeu, et fait le 
concours tranquillement chez lui. 

 

Le jeu-concours peut remplacer la 
publicité. 

 
Chaque semaine, ce sont des milliers d'euros qui sont 

distribués par les grandes marques. Alors, pourquoi ne pas 
demander votre part ? Participez, et à votre tour vous 
recevrez des cadeaux. 

 
Ou trouver les jeux-concours ? 

 
Trouver de nouveaux concours est un passe-temps 

agréable. Mais cela demande beaucoup de temps libre. Les 
concours sont présents dans les magazines, la presse 
quotidienne, la presse financière, etc. 

 
Pour trouver de nouveaux jeux, il faut feuilleter tous les 

magazines, passer des heures à tout regarder, et surtout 
dépenser une fortune pour tout acheter. 
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Beaucoup de jeux se trouvent aussi dans les grandes 
surfaces. Les grandes marques organisent souvent des 
jeux-concours pour promouvoir leurs produits. 

 
Pour trouver les jeux, il faut écumer les rayons un à un. 

Il faut avoir l'oeil pour les déceler. Certains jeux sont très 
difficiles à trouver. Il ne faut pas avoir peur de passer 
plusieurs heures dans les rayons pour faire le tour d'une 
grande surface. La recherche de jeux demande vraiment 
beaucoup de temps. 

 
On trouve aussi des jeux sous forme d'urnes dans les 

magasins. Il ne faut pas hésiter à visiter les grandes 
surfaces tous les jours. 

 
Comme vous le voyez, la recherche de concours 

demande beaucoup de temps et de patience.  
 
La meilleure solution consiste à s'abonner à une revue 

de concouristes. Dans InfoConcours, vous avez entre 60 et 
70 jeux nouveaux par semaine et bien sûr, avec toutes les 
bonnes réponses. En vous abonnant à cet hebdomadaire, 
vous économisez beaucoup d'argent (pas de magazines à 
acheter), et vous gagnez du temps. 

 
Conseil :
Si vous n'êtes pas abonné, demandez un exemplaire gratuit 
du journal InfoConcours, vous serez surpris du nombre de 
concours traités toutes les semaines. Documentation 
gratuite en cliquant ici. Des lots magnifiques sont à gagner. 

 

Comment devient-on un passionné  
de jeux-concours 

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100003
http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100003
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On découvre bien souvent sa passion pour le jeu-
concours par hasard. Le plus souvent, c'est devant une 
urne où l’on dépose un bulletin sans trop y croire. Et 
quelques mois plus tard, alors que vous n'y pensez plus, on 
reçoit un magnifique cadeau, ou un petit gadget sans 
valeur.  

 
Quand on commence dans les jeux-concours, deux cas 

de figure se présentent : 
 
� Soit vous êtes content d'avoir gagné un lot, même une 

bricole.  
� Soit vous êtes totalement déçus des jeux et dans ce 

cas, vous ne jouerez plus jamais 
Il suffit d'un jeu pour devenir un vrai concouriste. Le 

premier lot est bien souvent celui qui déterminera votre 
avenir de concouriste. 

 

Des 1ers prix somptueux 
 

Il est vrai qu'il y a plus de chance d'aimer les jeux-
concours si vous gagnez une voiture (comme Martine une 
de mes amies qui a gagné une BMW Z3). Ou comme Guy 
une fabuleuse croisière de 3 semaines dans les Caraïbes. 

 
Tous deux, sont devenus de fervents concouristes qui 

depuis gagnent de très beaux lots. 
 

La patience est une vertu 
 

Dans les jeux-concours, il faut savoir être patient. Les 
premiers lots peuvent se faire attendre. Il peut se passer 
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des mois entre la date où vous envoyez votre bulletin et la 
date de tirage au sort. Dans les jeux-concours, il n'est pas 
rare de recevoir des lots 9 ou 10 mois après avoir envoyé le 
bulletin de participation. 

 
Comme vous le voyez, il faut savoir être patient. Si vous 

êtes patient et persévérant, vous serez récompensé. 
 
Si vous souhaitez vous lancer dans ce merveilleux passe-

temps, vous avez tout à gagner. Il n'est pas rare de voir 
des abonnés gagner de superbes lots. Rivières de diamants, 
BMW Z3, berline haut de gamme, Newbettle, coupé sport, 
de l'argent, des TV, des lecteurs DVD, des CD, des bons 
d’achat, etc... 

 

Plus de 100 lots par an 

Les concouristes « professionnels » empochent la 
majorité des lots mis en jeux. Les bons concouristes 
organisés gagnent un peu plus de 100 lots par an. 

Cela s'explique facilement : ils sont informés en priorité 
des jeux organisés par des revues spécialisées comme 
InfoConcours. Ces passionnés de concours font tous les 
jeux. Documentation gratuite en cliquant ici.

Il ne faut pas oublier qu'un concouriste très éclairé 
envoie entre 150 et 400 participations par mois. Avec plus 
de 4 800 concours par an, il est tout à fait normal de 
gagner de nombreux lots. 

 
C'est mathématique : plus vous jouez gagnant avec 

notre aide, et plus vous gagnez. C'est ce que l'on appelle la 
loi des grands nombres. 

 

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100003
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En multipliant vos participations, vous multipliez vos 
chances de gain. 

 

La persévérance 
 

Vous ne faites pas encore partie des gagnants et 
pourtant vous jouez depuis plusieurs mois. Et bien 
rassurez-vous, il y a encore de beaux concours en 
perspective. Vous allez pouvoir vous rattraper. Soyez-en 
persuadé, les concouristes qui persévèrent sont toujours 
gagnants. 

 

Mon 1er conseil est la PERSÉVÉRANCE. 
 

Tous les gagnants ont un point commun, ils sont 
persévérants. Dans le domaine des jeux publicitaires, il ne 
faut surtout pas se décourager et abandonner. En effet, si 
vous ne gagnez pas cette fois-ci, ce n'est pas grave, il y a 
des centaines d'autres concours où vous pouvez gagner. 
Ceci est valable aussi dans la vie de tous les jours. 

 

Un homme persévérant 
 

Si Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique 
avait abandonné à ses premiers échecs tandis qu'il tentait 
de fabriquer l'ampoule électrique, il y a de fortes chances 
que nous nous éclairerions encore à la bougie. Malgré ses 
ratés (on lui attribue plus de 1 000 échecs), il a persisté. 

D'ailleurs, quand on l'interrogeait sur ses échecs, il 
répondait : « je n'ai pas échoué, j'ai juste découvert un 
moyen de ne pas inventer l'ampoule électrique. » 
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Malgré cela, tous les jours, il recommençait, et bien lui 
en a pris ! Puisque qu'après avoir échoué plus de mille fois, 
il a enfin gagné. L'ampoule électrique a vu le jour. 

 

Un exemple parmi tant d'autres : 
 
Un abonné a gagné le 1er prix dans un jeu du magazine 

Notre Temps. Ce 1er prix est un superbe camping-car. Il a 
gagné ce magnifique lot après plusieurs années de 
participations sans gros gains. La Persévérance lui a 
rapporté gros. Une chose est sûre, il ne regrette pas d'avoir 
continué à jouer. 

 
Persistez vous aussi, et vous serez récompensé. Vous 

rejoindrez la liste des grands gagnants. 
 
N'abandonnez surtout pas au bout de 2, 3 ou 12 mois. Si 

vous patientez au moins 1 an (en jouant régulièrement), 
soyez-en sûr, vous gagnerez à votre tour. 

 
Conseil :
Faites comme moi, gardez en tête la règle des 3 « P » 
Participation, Patience, Persévérance. C'est la règle de base 
du concouriste 

 
La question qui revient le plus souvent dans vos courriers 

est : existe-t-il un secret pour gagner aux jeux-concours ? '
Je vais peut-être vous étonner, mais la réponse est oui ! 

 
Oui, il existe un vrai secret pour gagner plus 

souvent et plus gros. Connaître ce secret, c'est pour 
vous la garantie de faire parti des grands gagnants. 
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Le secret que je vais vous dévoiler dans les pages 
suivantes, est certainement l'un des mieux gardés des 
grands gagnants aux jeux-concours. 

 
Je suis persuadé que beaucoup de ces gagnants vont 

m'en vouloir de vous initier. 
 
En effet, c'est en utilisant ce secret que la majorité des 

vrais concouristes gagnent la majorité des dotations mises 
en jeu. Pour augmenter ses chances de gagner, c'est 
simple. Il suffit de multiplier le nombre de ses 
participations. C'est mathématique : plus vous participez, et 
plus vous avez de chances de voir votre nom dans les listes 
de gagnants. En théorie, il suffit de remplir 2, 5 ou 
pourquoi pas 10 bulletins, pour voir vos chances de gagner 
multipliées par 10. 

 
Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. En 

effet, de plus en plus souvent, les organisateurs limitent le 
nombre de participations à une par foyer (même nom, 
même adresse). En participant plusieurs fois, vous risquez 
de voir vos bulletins éliminés (le risque est malgré tout 
minime). Mais surtout, vous ne pourrez pas vous faire 
rembourser tous vos frais de participations. Les 
remboursements de participation sont souvent limités à une 
demande par jeu et par foyer. Si vous jouez 10 fois pour un 
jeu, vous aurez dépensé 4,5 euros (10 timbres à 0,45), et 
vous recevrez 0,45 euro en remboursement de la part de 
l'organisateur. À la longue, cela va vous coûter très cher. 
Surtout si vous participez à tous les jeux annoncés dans 
InfoConcours. 
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C'est là que le secret entre en scène. 
 
Ce secret a un nom, il s'agit « des prête-noms ». 
 
Son fonctionnement est simple. Au lieu de remplir 10 

bulletins à votre nom, vous faites 10 bulletins à 10 noms 
différents. Mais attention, il ne s'agit pas d'inventer des 
noms, ou de modifier le vôtre. Cela ne serait pas légal. Et si 
un jour vous gagnez un très gros lot avec un faux nom 
(c'est déjà arrivé à un abonné), vous risquez de ne pas 
pouvoir le récupérer. Comment allez-vous annoncer à 
l'organisateur que vous avez inventé un nom pour 
augmenter vos chances d'être tirés au sort ? Je ne crois pas 
qu'il soit sérieux de procéder de la sorte. 

 
L'astuce est terriblement simple et efficace. Il suffit 

d'utiliser le nom de personnes de votre entourage, de votre 
famille ou encore de vos collègues de travail. La liste des 
prête-noms possible peut être très longue. 

 
Important : 
avant de jouer à leurs noms, il faut impérativement en 
discuter avec eux. Les choses doivent être claires avec eux 
dès le début. Vous participez aux jeux-concours à leurs 
noms, mais les gains et les remboursements de frais sont 
pour vous. Cela paraît évident, puisque c'est vous qui 
dépensez du temps et de l'argent dans les jeux, mais cela 
n'est pas toujours bien compris par les prête-noms. 
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C'est pourquoi une explication est obligatoire, ainsi qu'un 
contrat moral. Dés le début, vous convenez d'une 
redistribution. Tout le monde doit être gagnant, vos prête-
noms doivent aussi en tirer un bénéfice. Après tout, sans 
eux, vous ne gagnerez que très peu. La règle veut que le 
prête-nom récupère entre 10 à 20 % des lots gagnés. Soit 
sous forme de cadeaux, soit en argent. Ne négligez surtout 
pas ce point, c'est les fondations de votre édifice de 
concouristes. Si les fondations sont bonnes, tout le système 
fonctionnera à merveille. Et à vous les nombreux gains. 

Une fois cette formalité effectuée, vous pouvez participer 
à tous les concours en 10 exemplaires (ou plus selon le 
nombre de vos « prête-noms »). En procédant ainsi, vous 
ne risquez pas de voir vos bulletins éliminés pour fraude. 
De cette manière, ce sont 10 bulletins qui participeront au 
tirage au sort. Vous aurez donc 10 chances de plus de 
gagner. 

 
Conseil :
Soyez prévenant avec vos prête-noms. Offrez-leur souvent 
des cadeaux, donnez-leur les lots que vous n'utilisez pas. 
N'oubliez pas de les récompenser c'est grâce à eux que 
vous gagnerez. 

 
Est-il possible d'envoyer plusieurs bulletins  

dans la même enveloppe ? 
 
Les tirages au sort se font de plus en plus souvent sans 

ouvrir les enveloppes. Donc, si vous mettez 10 bulletins 
dans la même enveloppe, vous n'aurez qu'une chance de 
gagner. Par contre, si vous envoyez 10 bulletins, vous avez 
10 chances de gagner. Même si cela limite vos dépenses en 
timbres, cette solution n'est pas rentable. Il est préférable 
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d'envoyer vos bulletins 1 par 1. Vous pouvez aussi si vous 
le pouvez déposer vos bulletins chez l'organisateur, là, plus 
de timbre à dépenser. 

 
Conseil :
Il est aussi possible d'utiliser des timbres de collection en 
francs, ils sont 10% moins cher, c'est toujours cela 
d'économisé. Contactez-nous pour obtenir plus 
d'information. 
 

Les papiers libres 
 

Une participation sur papier libre peut aussi bien se faire 
sur une feuille format A4, que sur un ticket de métro. Bien 
sûr, j'exagère. Mais c'est pour bien montrer que le papier 
libre en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, 
c'est de bien indiquer sur le bulletin les mentions 
obligatoires comme : vos coordonnées, votre téléphone, 
votre âge, en fait, tout ce qui est demandé dans le 
règlement.  

 
Prenez soin à la confection de vos participations. Ne 

perdez pas de vue que votre bulletin doit être lisible. S'il est 
indéchiffrable et qu’il est tiré au sort, vous risquez de 
perdre votre lot. C'est pourquoi n'utilisez pas de papier trop 
petit. Pour moi, les formats idéaux sont les feuilles A4 
(grand format) ou pourquoi pas une demi feuille A4. Cela 
permet d'ajouter toutes les informations de manière claire. 
Vos bulletins doivent ensuite être mis sous enveloppe, afin 
d'être envoyé.  

 

Les enveloppes 
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Tout comme le papier libre, le format de l'enveloppe n'a 
que peu d'importance. Vous pouvez utiliser des enveloppes 
krafts, ou encore de simples enveloppes de 
correspondance. Ici encore, laissez libre champ à votre 
inspiration. 

 
Certains concouristes ne jurent que par les papiers libres 

et les enveloppes de couleur. D'autres pensent, que pour 
augmenter les chances de voir leurs bulletins tirés au sort, il 
faut les confectionner avec du papier bristol. 

 
Les croyances dans ce domaine sont nombreuses.  
 
Il est peu probable que la personne qui effectue le tirage 

au sort se laisse influencer par la matière des bulletins. S'il 
est vrai qu'une fiche cartonnée sera plus épaisse au 
toucher, rien ne peut garantir que ce papier plus rigide soit 
sélectionné. On peut même imaginer l'effet inverse. La 
personne qui est chargée du tirage peut préférer un papier 
plus doux au toucher et préférer un papier très fin (le 
papier pelure). 

 
Je me suis rendu compte que le papier libre est l'un des 

sujets ou il y a le plus de croyances différentes. Chacun y 
va de sa petite touche personnelle.  

 
Conseil :
Les jeux-concours étant avant tout un passe-temps, faites 
comme bon vous semble. Multipliez les méthodes, et 
trouvez la vôtre. Les jeux-concours, c'est avant tout un 
loisir alors, faites-vous plaisir. 
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Les cartes postales comme papier libre 
 

Il est tout à fait possible d'utiliser des cartes postales 
comme papier libre. 

 
Mise en garde :
Surtout, n'utilisez pas de papier libre sous enveloppe quand 
dans le règlement il est indiqué « participation uniquement 
sur carte postale ». Votre participation serait 
automatiquement écartée. La carte postale à la place du 
papier libre, oui, mais pas de papier libre à la place de carte 
postale, car cela ne fonctionne pas. 

 
Astuce :
Vous pouvez acheter des cartes à prix réduit auprès de vos 
listiers. Ce sont des cartes neuves, qui ne sont plus en 
vente chez les détaillants. Ces cartes sont en tout point 
identiques aux autres et surtout elles sont neuves. Vous 
pouvez les payer beaucoup moins cher. Ces cartes sont 
souvent vendues par lot de 50 cartes identiques. Cela n'est 
pas un souci. Connaissez-vous beaucoup d'organisateurs 
qui regardent les cartes que vous leur envoyez ? Moi non ! 
 
Conseil :
Pour gagner plus de lots, vous pouvez utiliser des 
étiquettes adresses. En les collant sur vos bulletins de 
participation, vous êtes assuré de la lisibilité de vos 
participations, et surtout, vous gagnerez du temps. C'est 
très pratique pour participer aux jeux en urne dans les 
grandes surfaces. Elles ne quittent plus mon portefeuille. 
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Dès que je rencontre un bulletin à mettre en urne, je colle 
une étiquette adresse. Contactez-nous pour obtenir plus 
d'informations. 

 

Le bulletin obligatoire 
 
Autre point primordial. S'il est indiqué dans l'extrait de 

règlement, « bulletin obligatoire », n'envoyez surtout pas 
de papier libre. Vous seriez éliminé. Dans certains cas, vous 
pouvez photocopier les bulletins, mais cela n'est pas 
toujours permis. Vérifiez toujours le règlement quand vous 
l'avez à votre disposition. Il pourra vous donner des 
renseignements précieux. 

 

La recopie de bulletin sur papier libre. 
 

Voici un point qui pose problème. Quand il est indiqué 
« participation sur bulletin où sa recopie sur papier libre », 
faut-il le recopier fidèlement (à la limite de la photocopie), 
ou bien seulement recopier les mentions importantes ? 

 
Pour ce point, il est difficile de vous donner une réponse 

sûre. Chaque organisateur a sa vision de la recopie à 
l'identique. Dans le doute, utilisez le formulaire original, 
c'est plus sûr. Mais si souhaitez quand même participer a 
plusieurs noms, sans utiliser le bulletin original, recopiez ce 
qui vous semble important : la date limite, les réponses 
proposées, etc.. Faites en sorte, que votre bulletin soit 
facilement identifiable et lisible. La taille du bulletin a peu 
d'importance, mais essayez de respecter les proportions. 

 

Les cartes postales. 
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Pour participer, on vous demande parfois d'envoyer vos 
réponses sur carte postale. Le but pour l'organisateur est 
de gagner du temps. En effet, avec les cartes, pas 
d'enveloppes à ouvrir. C'est donc un gain de temps 
appréciable et comme le temps c'est de l'argent - ils 
économisent beaucoup d'argent. 

 
Pour les concouristes comme nous, cela coûte plus cher. 

Il faut acheter des cartes postales. L'achat des cartes n'est 
pas remboursé par les organisateurs. Il faut donc trouver 
une solution pour économiser. 

Économiser de l'argent sur le budget  
cartes postales 

 
A mes débuts, j'utilisais des cartes vendues en boutiques 

(librairies, tabac par exemple) mais cela me revenait très 
cher. 

 

Fabriquer vos cartes vous-même 
 

Ensuite, pour diminuer mes coûts de participation, j'ai 
fabriqué mes propres cartes. Rien de bien compliqué. 
J'achetais du papier bristol (papier un peu plus épais que le 
papier traditionnel). J'utilisais du papier de 250 grammes 
idéal pour les cartes de format classique. Ainsi, je pouvais 
faire 4 cartes dans une feuille. Pour finir mes cartes, j'y 
ajoutais un petit dessin. Avec un ordinateur et une 
imprimante, on peut faire des merveilles pour égayer les 
cartes. Au dos, j'y ajoutais sur la partie de gauche mes 
coordonnées (appelées aussi NPA) puis mes réponses. 
Ensuite, j'indiquais l'adresse de participation à droite. 
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En procédant ainsi, j'ai réduit mes coûts de participation. 
Mais cela n'était pas encore suffisant. 

 
Les cartes anciennes  

 
C'est en me promenant dans un vide grenier, que j'ai 

découvert des cartes d'occasions. Ce sont des cartes 
anciennes, qui ne peuvent plus être vendues, car elles sont 
un peu abîmées. Mais elles restent très utiles pour nos 
participations aux concours. Ces cartes ne coûtent pas bien 
cher. 

 
Les cartes neuves à prix réduit 

 
Certains listiers (dont InfoConcours) revendent des 

cartes parfaitement neuves à un prix réduit. Ces cartes 
totalement semblables à celles vendues en boutique 
beaucoup plus cher. C'est le meilleur rapport qualité prix 
que je connaisse. La boutique InfoConcours ICI

Gagner par téléphone. 
 

Voici une petite astuce, qui devrait vous 
permettre de gagner quelques lots par téléphone. 
 
Toutes les semaines, participez aux jeux des magazines : 

Gala (vrai/faux), Télé Poche (le jeu junior), Télé Star, 
Avantages, Marie Claire, Jeune & Jolie, Parents,  etc.  

 
Pourquoi ces jeux me direz-vous ? 

 

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100004
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Cela peut vous paraître étrange, mais ces jeux ne sont 
pas les plus fréquentés. Et avec eux, il est facile de gagner 
souvent. Personnellement, je gagne en moyenne 2 ou 3 
lots par mois (des produits de beauté) avec Gala, Avantage, 
Famili, Marie Claire, etc. Suivez mon conseil, et vous 
devriez gagner vous aussi. 

 
Astuce : 
Profitez-en pour jouer au nom d'un ami (sérieux), et vous 
remplirez vos armoires de produits de beauté de luxe. 

 

La question des timbres 0,45 € ou 0,50 € 
 
Voici une question qui revient souvent dans mes 

conversations avec des concouristes débutants. 
 
Faut-il poster ses envois au tarif lettre, ou au tarif lent ? 
 
Utilisez de préférence le tarif lent de la poste. Il y a 

plusieurs raisons, mais la plus importante est une raison 
financière. La différence entre les 2 tarifs, 0,05 centime 
d'euro paraît faible. Si vous envoyez 2 ou 3 courriers par 
mois, vous ne ferez que très peu d'économies. Par contre, 
pour un concouriste, la différence est énorme ! Imaginez : 
vous participez, à 100 concours par mois à 2 noms,  vous 
allez donc envoyer 200 courriers. En utilisant le tarif lent, 
vous allez économiser 0,05 x 200= 10 euros par mois, soit 
120 euros par an. Et si comme beaucoup de joueurs vous 
participez encore plus….  Je vous laisse calculer ce que 
vous pouvez économiser. Des timbres de collections moins 
cher ici

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100005
http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100005
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Les organisateurs vous remboursent 0,45 €  
alors pourquoi dépenser plus ? 

 
Par contre, si la date limite approche, postez à 0,50 €. 
 
Mais c'est la date de dépôt qui compte (cachet de la 

poste faisant foi) me direz-vous ? Oui, c'est vrai, vous avez 
raison, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Mais si votre 
bulletin est toujours dans un camion de la poste le jour du 
tirage, vous aurez peu de chance de gagner. Les dates des 
tirages sont très rarement indiquées dans les extraits de 
règlements, alors ne tardez pas trop pour poster vos 
bulletins, vous serez ainsi sûr de participer au tirage. 

 
Je pense qu'il serait judicieux de vous parler 

d'une astuce pour réduire votre budget timbre de 10 
%. 

 
Il existe encore des timbres libellés en francs. Ces 

timbres de collection ont toujours cours et vous pouvez les 
utiliser pour affranchir vos courriers. Ces timbres sont 
vendus environ 10 % moins cher. De belles économies en 
perspective. Contactez-nous pour obtenir plus 
d'informations. 

 

La législation sur les concours 

En France, la législation est claire. Les jeux-concours 
doivent être gratuits et sans obligation d'achat. Ils ne 
doivent pas être assimilés à une loterie (monopole de la 
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Française des jeux). Pour ne pas tomber sous le coup de la 
loi, un organisateur de jeux doit donc vous rembourser les 
frais de participation (votre timbre ou votre appel 
téléphonique). Mais ce n'est pas la seule obligation, le jeu 
doit aussi être offert au public sans obligation d'achat. Vous 
n'avez pas à acheter un produit pour jouer. 

 
Un bon conseil, demandez le remboursement pour tous 

vos jeux. Vos chances de gagner restent intactes. Et puis, 
c'est autant d'argent d'économisé. Lisez bien l'extrait du 
règlement. Vous pouvez y trouver l'adresse à laquelle vous 
devez envoyer vos demandes de remboursement.  Il arrive 
que cette adresse soit différente de celle du jeu. En 
respectant cette règle, vous pouvez obtenir 70 à 80 % de 
remboursement, ce qui est déjà bien. 

 
Dans le milieu des jeux-concours, il existe comme 

partout des brebis galeuses. Ces organisateurs « oublient » 
systématiquement de vous envoyer votre argent ou vos 
timbres. Mais fort heureusement, ils sont peu nombreux. Si 
vous rencontrez ce genre de soucis, faites-nous-en part. Et 
si cela se reproduit trop souvent, nous pourrons demander 
des explications. L'union fait la force. 

 
Conclusion :
Demandez systématiquement le remboursement de vos 
frais de participation aux jeux-concours, vous économisez 
ainsi beaucoup d'argent. C'est déjà ça de gagné. Mais 
n'espérez pas dans le meilleur des cas recevoir plus de 80% 
de vos dépenses. Car certains organisateurs « oublient » de 
vous rembourser. 
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Cela fait maintenant 2 mois que je joue, et je n'ai 
encore rien gagné. Êtes-vous sûr que l'on peut 
vraiment gagner aux jeux-concours ? 

 
Cette question revient souvent chez les nouveaux 

concouristes. On aimerait gagner, dès les premiers bulletins 
envoyés. C'est vrai que lorsque l'on commence une 
nouvelle activité, on souhaite obtenir des résultats 
immédiatement. 

 
Dans les jeux-concours, comme dans tous les domaines, 

il faut être patient. À l'image d'un jardinier, il ne suffit pas 
de jeter des graines, pour récolter des fruits 15 jours plus 
tard. Il faut labourer son champ, semer ses graines, et 
attendre, parfois plusieurs mois, pour récolter les fruits de 
son travail. 

 
Avec les jeux-concours, c'est la même chose. Il ne faut 

surtout pas penser qu'il suffit de participer à 50 ou 100 jeux 
(sur 1 mois ou 2) pour commencer à recevoir des lots. Il 
faut parfois attendre 6 ou 12 mois pour commencer à 
recevoir ses premiers cadeaux. 

 

Cela s'explique facilement. 
 
Prenons un exemple concret : vous participez à un jeu le 

15 août. Une fois votre bulletin envoyé, il faut attendre le 
tirage au sort. Celui-ci peut se faire 2 ou 3 mois après la 
clôture du jeu. Cela nous amène déjà au 15 octobre. 
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Ensuite, il n'est pas rare de devoir encore patienter 3 ou 4 
mois pour recevoir le lot. Nous sommes déjà le 15 janvier 
et votre lot n'est toujours pas arrivé. Ce cas est fréquent, il 
est courant de recevoir un lot plus de 6 mois après la date 
de clôture du jeu. Ce délai est fréquent. L'exemple cité ci-
dessus est réel, j'ai gagné une voiture à un jeu qui se 
terminait fin juillet, j'ai reçu cette voiture fin février. Soit 
plus de 7 mois entre ma participation et la réception du lot. 

 
Pour corser le tout, la majorité des organisateurs ne 

préviennent pas toujours quand vous avez gagné. Ils vous 
font parvenir vos lots directement sans même mentionner 
le nom du jeu en question. 

 
Comme vous le voyez, il faut être patient quand on joue. 

Mais rassurez-vous, les lots finissent toujours par arriver. 
 
Si vous débutez dans les jeux-concours, ne perdez 

surtout pas patience, seuls ceux qui persévèrent sortent 
gagnants aux jeux-concours. 

 
S’associer avec d'autres concouristes 

 
Certains concouristes aimeraient rencontrer d'autres 

joueurs, et ce, afin de partager leurs expériences. 
 
Comme tout le monde, j'ai voulu faire pareil. J'avais ma 

petite équipe de 3 personnes. Au début, tout se passait 
bien : chaque fois que l'un d'entre nous rencontrait un jeu, 
il jouait pour les 3 autres. Mais un jour, j'ai gagné un gros 
lot, et là, les choses se sont corsées. Mes 3 compères me 
faisaient souvent des petites remarques, pas bien 
méchantes, mais cela devenait fatigant. C'est vrai que sur 
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les quatre, tout le monde ne gagnait pas la même chose, 
d'où des jalousies. À la fin, je suis persuadé que chacun des 
2 d'autres déposait uniquement les bulletins pour eux, en 
oubliant les 3 autres « associés ». 

Mon expérience (et celle d'autres concouristes) m'a fait 
comprendre qu'il ne fallait surtout pas jouer avec des amis, 
c'est le meilleur moyen de se fâcher. Depuis ces 
expériences malheureuses, je préfère jouer en solitaire. 
Mes gains faisaient trop de jaloux. 

 
Conclusion : 
parlez de votre passion, échangez des astuces et des 
conseils, mais pas plus. Les jaloux sont partout. 

 

Lexique des termes utilisés dans  
les jeux-concours. 

 
Pré-tirage : Concours ou le tirage au sort est effectué 
avant que le jeu ne soit offert au public. D'où le nom de 
pré-tirage : les bulletins gagnants sont pré-tirés. C'est un 
peu comme les grattages de la Française des jeux. Bulletins 
gagnants et perdants sont tous mélangés et distribués dans 
les produits de la marque organisatrice. Pour participer au 
jeu, vous devez acheter le produit. Vous avez aussi la 
possibilité de demander des bulletins de participations 
gratuitement en écrivant à l'adresse du jeu, adresse 
appelée aussi « canal gratuit ». 
 
1 participation par personne : Vous pouvez envoyer 1 
bulletin par personne. Si vous avez 3 personnes dans votre 
foyer, vous pouvez envoyer 3 bulletins. 
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1 participation par foyer (même nom même adresse) 
: Vous pouvez envoyer 1 bulletin par personne si le nom de 
famille est différent, vous pouvez très bien utiliser votre 
nom de jeune fille. Si vous avez 3 personnes dans votre 
foyer, vous pouvez envoyer 3 bulletins. 
 
Canal gratuit : utilisé surtout pour les pré-tirages. C'est 
l'adresse ou vous devez envoyer vos demandes de bulletins 
de participation. 
 
Papier libre ou PPL : simple feuille de papier. Aucun 
format et aucune couleur ne sont imposés. Vous pouvez 
aussi utiliser : 
- Une carte postale mise sous enveloppe ou non 
- Des papiers préimprimés à votre adresse avec un 
traitement de texte par exemple... 
 
Recopie sur PPL : il s'agit de la recopie du bulletin 
original : mêmes dimensions, mêmes indications. Il ne 
s'agit pas de tout recopier, mais surtout d'y apporter les 
mentions importantes (les questions, la date limite, nom du 
jeu, votre nom, etc.) 
 
Bulletin obligatoire : pour certains jeux, vous devez 
obligatoirement utiliser un bulletin. Il n'est pas possible de 
jouer sur papier libre ou sur photocopie. C'est souvent le 
cas des jeux avec obligation d'achat (Voie du Nord, Art et 
Décoration, Maisons et Travaux, etc.) 
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Instant gagnant : concerne les jeux par téléphone. Un 
instant gagnant est l'instant désigné par l'organisateur pour 
déterminer le gagnant. Voici un exemple : vous appelez à 
12h45, l'instant gagnant est 12h47, donc vous perdez. Vous 
appelez à 12h47, vous gagnez. 
Il existe 2 sortes d'instant gagnant  

Instant ouvert : l'instant est à 12h45, vous appelez à 
12h43, vous perdez. Le 1er à appeler après 12h45 gagne le 
lot. Une fois ouvert, l'instant ne se referme pas, le lot est 
toujours distribué. 

 
Instant fermé : l'instant est de 12h45 à 12h50, vous 
appelez à 12h43, vous perdez. Pour gagner, il faut être le 
premier à appeler à l'ouverture de l'instant et avant sa 
fermeture. La différence avec l'instant ouvert, c'est que si 
personne n'appelle au bon moment, le lot n'est pas 
distribué. 
 
Tirage au sort : les bulletins (ou les participations par 
téléphone) sont regroupés en fin de concours. Un huissier 
est souvent chargé d'effectuer un tirage parmi les bulletins 
présents. Les tirages sont souvent effectués directement 
dans les enveloppes. L'huissier tire une enveloppe, puis il 
vérifie si les réponses sont bonnes. Si elles sont bonnes, le 
bulletin est gagnant, sinon, il procède à un second tirage. 
La procédure est la même pour le tirage des bulletins. 
RIB : Relevé d'Identité bancaire 
 
RIP : Relevé d'Identité postale 
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Prête-nom : Personne (ami, famille) qui vous autorise à 
jouer à son nom. Cette personne doit être de confiance, car 
quand elle gagne un lot, il faut qu'elle vous le redonne. 
C'est vous qui passez du temps à jouer, il est donc normal 
que vous récupériez les lots. 
 
Date limite ou LIM : dernier jour pour envoyer votre 
participation. Le cachet de la Poste faisant foi, il faut 
impérativement faire oblitérer votre lettre, dans le cas 
contraire, votre participation sera éliminée. Ne pas 
confondre date limite et date limite de réception. 
 
Date limite de réception : Date à laquelle votre 
participation doit arriver au plus tard pour pouvoir participer 
au tirage au sort. Cette mention est peu utilisée. 
 
Tarif lent : Tarif économique (0,45 euro) de la Poste pour 
envoyer du courrier. Le délai de distribution n'est pas 
garanti. Utilisez-le uniquement pour des jeux où vous avez 
plus de 8 jours devant vous. 
 
Tarif lettre : Tarif rapide (0,50 euro) de la Poste pour 
l'envoi de courrier. En principe, le délai de distribution est 
garanti à J + 1 (vous postez votre lettre le lundi, elle 
devrait arriver le mardi). Dans la pratique, c'est autre 
chose, il n'est pas rare de voir le courrier mettre plus de 5 
jours à arriver. 
 
RAP : Remboursement de l'appel (pour les jeux par 
téléphone), envoyez votre IDENT, avec votre RIB, indiquez 
la date et l'heure de votre appel, vous recevrez un virement 
sur votre compte pour vous rembourser. 
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Listier : Organisme qui édite un journal regroupant les 
jeux-concours et les réponses. Documentation gratuite en 
cliquant ici.

http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100003
http://www.infoconcours.com/cgi-bin/hit.pl?id=100003
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Mes notes :  
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Mes notes :  
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Dans la même collection :  
 

Prochainement : « Mes secrets de concouriste ! » de 
Frédéric Magusto prix 25 euros 30% de réduction en  
pré-commande 17,50 € seulement. Version plus complète 
du petit guide du concouriste. Sortie prévue fin 2004.  
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