Processus de sélection des participants de l’enquête en ligne qui recevront chacun un bon
d’achat Spirit of Cadeau d’une valeur de 50€ valable dans plus de 500 enseignes.

- Cette étude nécessite 400 participants. Sur ces 400 participants, seuls 80 participants seront
sélectionnés de manière aléatoire pour recevoir chacun un bon d'achat de 50€.

- Dès qu'un participant aura terminé l'enquête, l’ordinateur lui attribue de manière aléatoire
l’un numéro de loterie compris entre 1 et 400.

- Dès que l'objectif de 400 participants sera atteint (ou la date de clôture atteinte), l'ordinateur
clôtura le questionnaire en ligne .

- Ensuite, nous annoncerons aux participants les 5 numéros de l'EuroMillions tirés au sort par
la Française des Jeux lors du premier mardi ainsi que les 5 autres numéros tirés au sort lors du
premier vendredi qui suivront la clôture de l’enquête, soit au total 10 numéros.

Les gagnants de notre étude seront désignés à partir de ces 10 numéros.

- Les gagnants des bons d'achats sont les participants dont:
+ Le numéro de loterie est compris entre 1 et 50 et si ce numéro est égal à l’un des 10 numéros.
(Cette étape détermine au total 10 numéros gagnants).
+ Le numéro de loterie est compris entre 51 et 100 et si ce numéro est égal à l’un des 10
numéros + 50. (Cette étape détermine au total 10 autres numéros gagnants).
+ Le numéro de loterie est compris entre 101 et 150 et si ce numéro est égal à l’un des 10
numéros + 100. (Cette étape détermine au total 10 autres numéros gagnants).
Et ainsi de suite jusqu’à ceux dont
+ Le numéro de loterie est compris entre 351 et 400 et si ce numéro est égal à l’un des 10
numéros + 350. (Cette étape détermine au total 10 autres numéros gagnants).

Ce qui donne au total 80 numéros gagnants.
Ceux qui auront un numéro de loterie correspondant à la règle de détermination ci-dessus
recevront chacun, par la poste, un bon d’achat d’une valeur de 50€. Ceux dont le numéro de
loterie apparait deux fois recevront par la poste 2 bons d’achat de 50€.

Vous avez donc 1 chance sur 5 de gagner 50€ (et 1 chance sur 10 de gagner 100€) de bons
d'achat Spirit of Cadeau en participant à notre étude valables dans + de 500 enseignes et
utilisables jusqu’au 31/12/2021.

Par exemple, supposons que les résultats du tirage du mardi soient 20, 1, 30, 44, 13 et ceux
du vendredi 30, 7, 6, 45, 25, ce qui nous donne dans l’ordre les 10 numéros suivants : 1, 6, 7,
13, 20, 25, 30, 30, 44, 45. Les 80 gagnants des bons d'achats de notre enquête seront alors les
participants ayant l'un des 80 numéros de loterie suivants: 1, 6, 7, 13, 20, 25, 30, 30, 44, 45,
51, 56, 57, 63, 70, 75, 80, 80, 94, 95, 101,106, 107, 113, 120, 125, 130, 130, 144, 145, 151, 156,
157, 163, 170, 175, 180, 180, 194, 195, 201,206, 207, 213, 220, 225, 230, 230, 244, 245, 251,
256, 257, 263, 270, 275, 280, 280, 294, 295, 301,306, 307, 313, 320, 325, 330, 330, 344, 345,
351, 356, 357, 363, 370, 375, 380, 380, 394, 395.

Les 8 participants dont le numéro apparait deux fois, c’est-à-dire ceux avec les numéros de
loterie 30, 80, 130, 180, 230, 280, 330 et 380 recevront chacun deux bons d’achat et les 64
autres un bon d’achat de 50€.

Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous joindre par mail via
betacnrs@gmail.com, nous vous répondrons au plus vite.
Bien cordialement, l'équipe du BETA.

