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 INTRODUCTION

Le fait de participer et de gagner des jeux-concours n'est pas une 

question de chance. C'est une vision erronée qu'ont beaucoup de gens.

Si vous pensez que la chance est la raison pour laquelle certains ont du

succès et d'autres non, alors vous êtes dans le faux car la chance 

arrive de temps à autre mais rarement de manière répétitive.

Ceux qui réussissent et gagnent sont intelligents et méthodiques. Il y a

tellement plus d'habileté à participer à ces jeux que la plupart des gens

ne le pensent. Pour réussir, vous devez apprendre à maximiser vos 

chances de gagner. Savoir quels sont les concours qui vous donnent 

les meilleures chances de gagner, comment être le plus efficace 

possible au moment de la participation, comment Internet et les divers 

programmes peuvent faire une grande différence pour vous aider à 

gagner.

Être intelligent ne veut pas dire qu'il faut avoir un QI élevé. Être 

intelligent a autant plus à voir avec l'effort que vous y consacrez 

qu’autre chose.

Soyez un observateur attentif, un bon auditeur, prenez le temps et 

faites l'effort d'apprendre vraiment comment fonctionnent ces 

systèmes, essayez de nouvelles choses, et surtout pensez et 

réfléchissez aux différents moyens qui vous permettront d'attendre vos 

objectifs.
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 ATTENTION AUX ESCROQUERIES

Si l'on communique avec vous pour vous annoncer que vous avez 

gagné un gros lot et que l'on ne vous dit pas où et comment vous 

avez participé, ou si vous ne vous souvenez pas y avoir participé, 

alors vous êtes presque certains d'être face à une arnaque. Si on 

vous demande de payer pour recevoir votre prix, alors c'est une 

arnaque. Évitez les soi-disant services de participation automatique 

qui sont à fuir comme la peste - ils vous feront payer un abonnement 

par mois et vous ne gagnerez rien d'important. Les inscriptions 

automatisées sont souvent contraires aux règles des jeux-concours et

les organisateurs consacrent beaucoup de temps et d'efforts à 

disqualifier ce type de participation. 
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 ATTENTION AUX ESCROQUERIES

vous pourriez vous retrouver sur une liste noire où disqualifié. Je vous 

invite à vérifier le règlement du concours.

Les jeux avec obligation d'achat sont en plein boom et les grandes 

marques en organisent de plus en plus. Elles peuvent ainsi garantir, 

le retour sur investissement de leurs opérations marketing. 

Cependant, il s'agit de jeux conditionnés à un achat de produit ou 

de service, et non de jeux payants, qui sont toujours apparentés à 

des jeux d'argent réservés à la Française des jeux. Il n'est donc pas

possible de faire payer la participation à un jeu-concours. 

Aucun jeu-concours légal ne vous demandera des informations comme

votre carte de crédit ou votre numéro de compte bancaire. La plupart 

des jeux-concours ne vous demanderont que vos coordonnées. De 

plus, ignorez les courriels dont la grammaire ou l'orthographe laissent )

désirer ou faisant la promotion de jeu-concours provenant d'autres 

pays.

Lisez toujours les petits caractères. Certains jeux peuvent sembler 

intéressants, jusqu' à ce que vous réalisiez que vous vous êtes inscrit 

à un abonnement d'essai d’un magazine ou autres… Maintenant que 

tout est clair passons à la partie la plus intéressante, celle des 

conseils et astuces pour gagner aux jeux-concours.
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 CRÉEZ UNE ADRESSE MAIL SPÉCIALE

Avant tout, sachez que chaque fois que vous participez à un jeu-

concours en ligne, vous fournissez une adresse e-mail et donc êtes 

susceptible de recevoir beaucoup d’e-mails, un aléa lié à la 

participation aux jeux-concours. La plupart des gens utilisent une autre 

adresse pour s'inscrire, vous devez donc créer une nouvelle adresse 

réservée aux jeux-concours. Vous conserverez ainsi votre adresse de 

messagerie personnelle intacte. La poste, Gmail vous avez l'embarras 

du choix pour vous créer une adresse gratuitement. Attention, éviter de 

choisir une adresse avec les mots concours, jeux ect, les organisateurs

n'apprécient pas trop.

Cependant il est obligatoire de vérifier fréquemment votre nouvelle 

boite de messagerie, parce que c'est aussi là que vous recevrez  les
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 CRÉEZ UNE ADRESSE MAIL SPÉCIALE

avis de vos gains. Prenez l'habitude de chercher dans la boîte à spam 

pour trouver des mots-clés comme "gagnant, félicitations,bravo" avant 

de tout effacer. Avec une adresse e-mail spéciale pour les jeux-

concours, vos e-mails de notification gagnants ne seront pas perdus 

dans votre adresse principale. 

Il est aussi recommandé d' être sur les réseaux sociaux les plus 

populaires tels que - Twitter, Facebook, Pinterest, etc. Les médias 

sociaux sont en constante évolution et les marques y sont très 

présentes. Liker les pages de vos marques préférées et suivez leur 

fil d'actualité. Sinon, vous risquez de manquer des participations à 

des jeux très intéressants.
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 LISEZ LES RÈGLES ATTENTIVEMENT

Lisez les règles avant de participer à un jeu-concours.

Ne participez jamais à des jeux-concours si vous n'êtes pas vraiment 

admissible. C’est pour cette raison qu’il est absolument obligatoire de 

lire attentivement les règles. Si les règles exigent par d’exemple, que 

vous soyez fonctionnaire, que vous correspondez à un certain groupe 

démographique ou que vous ayez au moins 18 ans alors passez votre 

tour! En effet, car à la validation de votre participation si vous ne 

répondez pas aux critères, soyez sûr que votre participation sera 

rejetée. J'en ai fais la triste expérience tant de fois, allant jusqu'à perdre 

des gains. Sniff !
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 LISEZ LES RÈGLES ATTENTIVEMENT

Si le règlement ne permet qu’une seule participation par foyer, 

alors n'essayez pas de participer plus d'une fois, mais privilégiez 

un prête nom(famille, amis...) pour les couples participez au nom 

de votre conjoint.

Ne participez qu’aux jeux-concours dont vous pouvez bénéficier 

des gains.

Chaque concours est accompagné de ses propres règles. En prenant 

le temps de lire attentivement le règlement, vous êtes sûr que vous 

pourrez bénéficier du prix à 100%. Apprenez à lire les petits caractères,

car ils peuvent cacher bien des choses. En lisant le règlement, vous 

gagnez du temps pour vous consacrer aux jeux auxquels vous avez 

vraiment une chance de gagner. Rien n'est pire que d'apprendre que 

vous avez gagné un prix et découvrir après coup que vous ne pourrez 

pas le récupérer et en bénéficier.

Jouez selon les règles

Les Concouristes disent que 20% de toutes les inscriptions sont 

disqualifiées pour avoir été mal faites, donc lorsque vous saisissez des

informations, lisez attentivement les instructions ! Au risque d’une 

mauvaise surprise.
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 UTILISEZ UN PROGRAMME DE SAISIE AUTOMATIQUE

De nombreux jeux-concours offrent la possibilité de participer chaque 

jour, et certains offrent un nombre illimité de participations, ce qui 

demande un temps fou pour saisir les informations pour chaque 

formulaire (Adresse, nom mail... ) vous pouvez diminuer ce temps en 

utilisant un programme de saisie automatique. Il en existe plusieurs, 

mais mon chouchou, c'est Robotform. Je l'utilise pour les jeux 

concours et bien d'autres choses. Pour cela, il vous suffit d’activer la 

fonction de saisie automatique sur votre navigateur internet pour que 

vous puissiez insérer vos données dans les champs du formulaire en 

un seul clic, c’est une solution qui permet d'économiser des heures de 

saisie fastidieuse et d'augmenter ainsi le nombre de vos participations
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 UTILISEZ UN PROGRAMME DE SAISIE 
AUTOMATIQUE

RoboForm a plusieurs avantages, il vous aidera à vous protéger contre 
les sites pirates parce qu’il ne fonctionne que pour les sites légitimes. Et
également à protéger vos informations personnelles contre les 
enregistreurs de frappe qui enregistrent ce que vous tapez sur votre 
clavier et transmettent ces informations à un pirate informatique.

Une fois cette tâche simplifiée vous êtes en mesure de saisir une 

centaine ou plus d’informations. Je participe ainsi à une centaine de 

jeux par semaine et cela me environ 1 heure.

Rappel: Assurez-vous de lire toutes les règles du jeu-concours avant

d'utiliser un programme de saisie automatique, car certains 

organisateurs pourraient vous disqualifier si vous utilisez ce type de 

programme.
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 MÉFIEZ-VOUS DES TAXES

Si vous gagnez de l’argent grâce aux jeux-concours, celui-ci ne sera 

pas imposable. Et peu importe la somme gagnée, aucune obligation 

légale ne vous impose de déclarer les sommes gagnées via des 

opérations de jeux-concours. En revanche, sachez que si vous donnez

une partie de l’argent gagné à quelqu’un, cette personne devra la 

déclarer au fisc et donc payer un impôt dessus. Idem si vous revendez

vos lots. Les gains sont toutefois taxables à l'impôt sur le revenu, dans 

la catégorie des bénéfices non commerciaux, si le joueur en fait sa 

profession et ne vit que de ce revenu,
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 MÉFIEZ-VOUS DES TAXES

Les prélèvements sur les jeux et paris en ligne sont dus par les 

opérateurs". Les impôts sont donc, en quelque sorte, prélevés a la 

source. Cela dit, il existe des dispositions spécifiques concernant les 

joueurs professionnels (dont c'est l'activité principale).
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 SÉLECTIONNEZ VOS JEUX CONCOURS

En tant que personne expérimentée en matière des jeux-

concours, voici 3 méthodes à exploiter pour augmenter vos 

chances de gagner un lot:

1- moins il y a de participation, plus vous aurez de chance de gagner.

Alors,  optez  pour  des  jeux-concours  plus  petits,  ceux  qui  limitent

l'admissibilité ou limite la durée d'inscription.

Astuce : Obtenez une idée du nombre de participation d'un jeu-

concours en vérifiant le nombre d'amis sur le compte Facebook 

du site, marque...
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 SÉLECTIONNEZ VOS JEUX CONCOURS

2- Mettez l'accent sur les jeux-concours locaux et régionaux, qui 

reçoivent moins d'inscriptions que ceux nationaux ou internationaux, 

vos chances de gagner seront grandement augmentées.

3- Inscriptions par voie postale - S'il y a un prix que vous désirez 

vraiment gagner, vérifiez s'il y a une option d'inscription par la poste et

envoyez votre participation par le biais de ce canal classique. Puisque

plus beaucoup de gens y participent, car plus fastidieux le nombre de 

participation est réduite et vous augmenter vos chances. Sachez que 

vous pourrez demandez le remboursement du timbre à l'organisateur

Si vous souhaitez demander le remboursement du timbre, inscrivez 

sur papier libre vos  et "je souhaite obtenir le remboursement de 

mes frais d'envoi pour envoyer le papier libre de participation à 

votre jeu" Il ne vous manque plus qu'à joindre cette demande à votre 

participation.
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 MULTIPLIEZ VOS PARTICIPATIONS

Pour avoir une chance de gagner, les experts conseillent de remplir

les formulaires de participation pendant au moins 30 minutes, trois 

fois par semaine. Les gagnants répétitifs, passent environ trois 

heures par semaine.

Alors participez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, 

aussi souvent qu'il est permis de le faire. De nombreux jeux-concours 

offrent la possibilité de participer chaque jour, et certains offrent un 

nombre illimité de participations. S'il le faut utilisez une alarme de 

téléphone ou marquez le lien sur votre barre d'outils comme rappel à 

la participation.
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 MULTIPLIEZ VOS PARTICIPATIONS

En participant quotidiennement, vous pouvez augmenter vos chances 

de gagner. Si vous n'avez pas le temps nécessaire pour participer, 

songez à déléguer à une personne pour vous inscrire. Cela vous 

permettra de participer à un grand nombre de jeux-concours en peu de

temps. Mon mari s'y est collé de temps à autre.

Dans certains cas, des jeux-concours sont mis en place pour vous 

inciter à transmettre la promotion à vos amis; le fait de partager le lien 

via les médias sociaux ou de recommander à d'autres personnes 

pourrait vous rapporter des participations bonus. Attention tout de 

même de ne pas vous disqualifier en soumettant plus d'inscriptions que

ce qui est permis. Evitez également d' harceler vos amis 

Si vous avez un smartphone ou une tablette, participez à des jeux-

concours supplémentaires pendant que vous êtes dans le bus, métro 

ou que vous attendez vos enfants chez le dentiste. Vous pouvez 

également essayer les jeux-concours créatifs(photos, recette de 

cuisine, dessin), qui tendent à recevoir moins de participations que 

celles en ligne. Plus il nécessite d' investissement, moins il y a de 

participation à un jeux concours et ainsi vous augmentez vos chances.

Personnellement j'adore participer aux jeux de dessin que je fais avec 

mes enfants. Je n'hésites pas à prendre des photos de tous
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 FAITES VOS RECHERCHES

Au cœur de l'art de gagner, il y a l'art tout aussi important de 

savoir où chercher des jeux-concours intéressants et des 

informations :

1- les blogs, organisent de nombreux jeux-concours et attirent peu 

de participants, donc vos chances de gagner sont plus fortes. Les 

concouristes sont d'ailleurs devenus les bêtes noires des blogueurs,

2- Inscrivez vous sur les sites clé spécialisés dans les jeux-concours. 

Vous trouverez tous les jeux internationaux, nationaux référencés et 

mis à jours quotidiennement et accessibles gratuitement. (jeu-

concours.biz,toutgagner.com,ledemondujeu.com...)
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 FAITES VOS RECHERCHES

3- les pages de réseaux sociaux appartenant à vos marques 

préférées - locaux et nationaux - organisent souvent des jeux-

concours, en particulier sur Facebook et Twitter.

4- les sites des listiers de jeux concours, ils filtrent les escroqueries et 

catégorisent les concours en cours. Ils envoient une lettre d'information

hebdomadaire avec des informations et des conseils d'inscription, 

basés sur des années de recherches. Pour un abonnement annuel ça 

vaut le coup surtout si le jeu-concours est votre passe-temps favori. Je 

vous conseil 2 listiers fiables : 

– Infoconcours.com pour les mines d'informations que Fréderic 

Magusto délivre à ses abonnés.

– Cpub.fr mon préféré car le site est ergonomique et facilite  la 

gestion des participations et forum au top !

5- en plus de faire des recherches en ligne, n'oubliez pas les 

supermarchés et magasins. Souvent, les marques organisent des 

jeux-concours à travers les emballages de leurs produits, des posters 

ou en utilisant des grands présentoirs. Beaucoup de consommateurs 

ne font pas attention à ce genre de jeux concours. Le nombre de 

participation pour certains jeux sont inférieurs au nombre de gains, 

donc on y gagne plus facilement. Alors vite au premier magasin du 

coin!

6- les clubs de loterie, sont des clubs où les participants se 

rencontrent régulièrement pour échanger des conseils et 

stratégies. Recherchez-en un prés de chez vous.

Page 19



 FAITES VOS RECHERCHES

Alors commencez vos prospections en utilisant ces conseils. Et ne 

faites pas comme certains participants qui passent autant d'heures à 

faire des recherches qu’à participer. 
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 CHOISIR LE MOMENT IDÉAL

Ce paragraphe concerne les jeux concours de gains instantanés 

en ligne appelés également Jeux à instants gagnants ou IG.

La plupart des jeux de gains instantanés choisissent au hasard les 

gagnants, habituellement à la minute. La première personne qui 

s'inscrit à un temps gagnant présélectionné ou après est le gagnant.

Si l'un des temps gagnants est en plein milieu de la journée, disons 

14h14, il y aura beaucoup de gens qui participeront à ce moment-là. 

Vous devrez donc probablement participer à peu près exactement le 

temps présélectionné ou quelques secondes après pour gagner.
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 CHOISIR LE MOMENT IDÉAL

Mais si l'un des temps gagnants se trouve au milieu de la nuit, disons 

4h34 du matin, il y aura beaucoup moins de participants à ce moment-

là. Vous pourriez donc gagner en participant même quelques minutes 

plus tard, disons 4h42 du matin.

Parce que les temps gagnants sont  présélectionnés au hasard,  les

temps  au  milieu  de  la  nuit  sont  tout  aussi  susceptibles  d'être

sélectionnés que les temps au milieu de la journée.

Il serait plutôt judicieux de faire vos participations au milieu de la nuit, 

idéalement entre 3 et 6h.

Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a moins de gens en 

ligne, et donc moins de personnes qui participent aux jeux à gains 

instantanés.

Si vous ne pouvez pas participer entre 3 et 6 heures du matin, alors 

essayez de le faire entre minuit et 9 heures du matin. Le trafic sur 

Internet commence à diminuer vers 23h - minuit et est à son plus bas 

entre 3h et 6h. Vers 6h, la circulation reprend lentement. Même si 

vous ne pouvez pas participer entre 23h et 9h, essayez de vous 

rapprocher le plus possible de ces plages horaires. Entre 9h et 11h, 

c'est encore mieux que le milieu de l'après-midi ou les soirées de 18h 

à 23h. Cela vaut au tant pour les jeux internet, sms  que les jeux 

audiotel.
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 CHOISIR LE MOMENT IDÉAL

Chronométrez vos participations

Un autre conseil serait d'essayer de chronométrer vos participations 

pour qu'elles soient soumises le plus près possible de la minute. Les 

temps gagnants présélectionnés sont habituellement à la minute près, 

et non à la seconde (bien que certains le soient). Le vainqueur sera 

celui qui s'inscrit au moment où juste après le temps gagnant 

présélectionné. Cela n'est pas tellement important au milieu de la nuit 

parce qu'il y aura beaucoup moins de gens qui participeront. Mais 

pendant la journée, cela peut faire une grande différence si 10, 20,30 ou

plus de personnes participent chaque minute. Vous voulez être la 

première personne à participer juste après que la minute change.

Beaucoup, si ce ne sont la plupart des horloges horaires sur les 

serveurs (y compris ceux des sites Web avec des gains instantanés) 

sont régulièrement synchronisés avec les serveurs de temps Internet 

dont l'heure est parfaitement exacte à la seconde près. Les utilisateurs 

de Windows peuvent également synchroniser régulièrement l'horloge 

de leur ordinateur avec les serveurs de temps Internet en double-

cliquant sur l'affichage de l'heure dans la barre des tâches, en 

sélectionnant l'onglet Heure Internet et en cochant la case 

Synchroniser automatiquement avec un serveur de temps Internet. Les 

utilisateurs de différents systèmes d'exploitation devraient avoir une 

option similaire.
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 CHOISIR LE MOMENT IDÉAL

Il est regrettable qu'il n y ai pas d'option pour afficher des secondes dans 

l'affichage du temps avec le système d'exploitation Windows, mais il 

pourrait très bien y avoir un moyen de le faire. Essayez une recherche 

Google, vous pourriez trouver un moyen de le faire. L'affichage de l'heure

avec des secondes dans la barre d'état système rendrait certainement 

beaucoup plus facile la saisie juste après les changements de minute.

Tous les serveurs ne seront pas exactement sur le même temps, mais 

la plupart devraient être assez proches. Je pense que chronométrer 

vos participations 5 à 20 secondes après le changement de minute 

serait une bonne stratégie. Remplissez un nombre (5, 10,15?) de 

formulaires d'inscription instantanés et prêts à être soumis, et juste 

après le changement de minute les soumettre tous en succession 

rapide.

Mais comme je l'ai déjà dit, le fait de chronométrer vos participations de 

cette façon ne changera pas grand-chose si vous participez au milieu de 

la nuit, car il y aura beaucoup moins de personnes qui participeront. 

C’est pendant les périodes d'affluence, que cette stratégie vous fera le 

plus de bien.
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 SUIVEZ VOS GAINS

Si vous participez à un jeu-concours, mais que vous ne tenez pas le 

compte de vos gains, vous faites une grosse erreur. Le suivi de vos 

gains ne prend que quelques secondes une fois que vous avez mis un 

système en place et cela peut vous aider à éviter des problèmes plus 

tard.

Par exemple, en vous référant à votre tableur excel, vous pouvez voir 

quand vos gains arriveront. L'idéal serait que chaque gain arrive 

rapidement, mais en réalité, des erreurs se produisent et les 

organisateurs ont parfois besoin d'être relancés.
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 SUIVEZ VOS GAINS

De plus, si vous vivez dans un pays qui prélève des impôts sur les 

gains gagnés, avoir un système de suivi en place vous fera gagner du

temps au moment de faire vos impôts. Vous serez en mesure 

d'obtenir les renseignements dont vous avez besoin pour déclarer vos

impôts avec exactitude en quelques minutes et vous ne risquerez pas 

de commettre des erreurs coûteuses.

Avoir tous vos gains gagnés listés à un endroit facilite la gestion 

permet d' évaluer ses gains et surtout très motivant. Lorsque vous 

regardez les excellents résultats que vous avez gagnés, vous vous 

rappelez pourquoi vous passez du temps avec vos bulletins de 

participation. Cela peut vous aider à éviter l'épuisement et vous 

booster.

Et si vous vous posez la question de savoir à quel type de jeu-

concours vous gagnez le plus, jeux à instants gagnants, tirage au

sort, jeux sms, votre traqueur de gains possède toutes les 

informations dont vous avez besoin. Je ne vous le direz pas 

assez soyez stratégique !

Alors, comment allez-vous suivre vos gains? La première étape 

consiste à établir une feuille de calcul simple. Si vous n'avez pas de 

tableur favori sur votre ordinateur, il existe de nombreux programmes 

gratuits disponibles, y compris google Sheets, Open Office Calc et 

LibreOfficeCalc. Si vous êtes novice dans l'utilisation des feuilles de 

calcul, chacun de ces programmes propose des instructions étape par 

étape.
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 SUIVEZ VOS GAINS

Une fois que vous avez choisi une feuille de calcul, voici 

l'information dont vous devrez tenir compte:

1. la date à laquelle le prix a été remporté

La première chose que vous voudrez suivre est la date à laquelle vous 

avez gagné le prix. Ceci vous permettra de calculer quand le prix est 

dû (dans les cas où le lot arriverai un certain temps après avoir été 

gagné). Il sera également plus facile de trier vos prix dans l'ordre dans 

lequel vous les avez gagnés.

2. Qui est l'organisateur et la société de gestion du jeu-

concours?

Ensuite, prenez note de l'organisateur du jeu-concours et de 

l'entreprise de gestion du concours sur votre traqueur de lots. Non 

seulement cela vous aide à vous souvenir du lot que vous avez gagné,

mais il vous permet également de savoir qui vous devrez contacter en 

cas de problème à la  livraison du lot.

3. Quel prix avez-vous gagné?

Décrivez le prix que vous allez recevoir. C'est une bonne idée de vous

référer  aux  règles  du  jeu-concours  ou  à  votre  avis  de  gains  pour

savoir exactement à quoi vous attendre.

4. La valeur du Lot

La valeur d'un lot du jeu-concours est l'estimation de son prix par
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 SUIVEZ VOS GAINS

l'organisateur. Vous devez garder une trace des valeurs répertoriées 

dans les règles du jeu. Vous pouvez utiliser cette information pour 

calculer le total des gains que vous avez gagnés à la fin de l'année. 

5. La valeur marchande du lot

La VML correspond à la juste valeur marchande, et c'est ce montant, 

qui vous permettra de fixe un prix si vous décidez de vendre votre lot 

sur des sites tels qu'Ebay ou Leboncoin,

6. Fréquence de participation

La fréquence de participation est utile afin que vous puissiez voir quels 

genres de jeu-concours fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez 

plus de succès avec les jeux à participation unique ou quotidienne, 

vous pouvez concentrer vos efforts sur ces concours et gagner plus de

lots.
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7. Le type de jeu-concours que vous avez gagné

Pour une raison similaire, vous pouvez également suivre d'autres
caractéristiques des jeux-concours auxquels vous gagnez. 

Par exemple :

• Jeux par téléphone

• Jeux par SMS

• Jeux sur papier libre

• Jeux par internet

Cela vous permettra de savoir à quel type de jeux vous avez le plus de
chance.

8. Heure du jour où vous avez gagné

Si vous souhaitez savoir si l'inscription le matin, le soir, la fin de 

semaine ou les jours fériés est payante pour vous, vous pouvez 

noter l'heure de la journée où vous avez gagné dans une colonne.

9. Méthode de notification des gains

Certaines personnes aiment suivre non seulement ce qu'elles ont 

gagné, mais aussi comment elles l'ont découvert. Il pourrait être 

intéressant de voir si d'autres avis de jeu-concours arrivent par la 

poste, par téléphone, par email, par les médias sociaux ou par une 

autre méthode afin que vous sachiez à quelles méthodes de 

notification vous devriez accorder la plus grande attention.

Page 29



 SUIVEZ VOS GAINS

10. Date de retour de l'avis de gain

Vous devez retourner l’avis de gain pour réclamer votre lot,

noter la date limite dans la feuille de calcul. Cela vous aidera à vous 

rappeler et de ne pas vous tromper de date.

Une  fois  que  vous  avez  envoyé  l'avis  de  gains,  vous  pouvez

mettre à jour cette ligne avec la date à laquelle elle a été postée

au cas où il y aurait un problème par la suite.

11. Date d'arrivée prévue du prix

Consultez les règlements du jeu-concours ou votre avis de gains pour 

savoir quand le prix devrait arriver. Notez ensuite la date d'arrivée 

prévue sur votre tableur de suivi des lots, de sorte que si votre lot n'est

pas arrivé dans les semaines qui suivent la date d'échéance, vous 

n'oublierez pas de le réclamer auprès de l'organisateur

12. Date à laquelle le prix a été reçu - et votre réaction 

La dernière inscription est la date d'arrivée du prix et votre réaction. 

C'est amusant de pouvoir regarder en arrière plus tard et voir à quel 

point vous et les membres de votre famille étiez excités lorsque vous 

avez reçu un prix. C'est aussi une grande source de motivation quand 

ça fait un moment que vous n'avez pas gagné.
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Vous avez donc participé à un jeu-concours et l'organisateur a choisi 

votre nom comme gagnant. Génial! Mais qu'est-ce qui vient ensuite? 

Comment l'organisateur du jeu-concours vous informera de votre 

gain? Voici les moyens les plus couramment utilisés par les 

entreprises pour envoyer leurs avis de gain:

L’avis de gain peut venir par e-mail

De nombreux concours enverront un avis de gain à l'adresse 

email que le gagnant potentiel a utilisé sur son bulletin ou 

formulaire de participation.
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Afin d'être sûr que vous ne négligez pas une notification par e-mail, il 

est recommandé de configurer une adresse dédiée pour les jeux-

concours et de la consulter fréquemment.

Même avec une adresse e-mail dédiée, il est facile de passer à côté 

d' une notification de gain parmi tous les autres e-mails que vous 

recevrez.

Certaines notifications de gains peuvent sembler un peu douteuses. 

Bien qu'il soit préférable de se méfier de tout e-mail accompagné d'une 

pièce jointe, les avis de gain comprendront parfois une pièce jointe 

contenant des renseignements importants comme les règles du tirage 

au sort ou un avis à imprimer et à leur retourner. D'autres fois, la 

notification inclura un lien vers un site Web où vous pourrez trouver 

plus d'informations sur la façon de réclamer votre prix, ou vous devrez 

simplement répondre pour vérifier votre gain. Et parfois, votre 

notification sera purement informative et vous n'aurez rien à faire.

Les avis de gain peuvent être envoyé par la Poste

De nombreuses entreprises envoient les notifications gagnantes par 

courrier. Ces avis de gain peuvent être envoyés par Colissimo ou par 

un transporteur tel que Fedex ou UPS. En plus de l'information que 

vous avez gagnée, vous pouvez également recevoir un avis ou 

d'autres formulaires que vous devrez remplir et retourner pour 

réclamer le prix.
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Méfiez-vous des avis de gain qui arrivent par courrier en nombre. Les 

entreprises sérieuses n'aviseront pas les gagnants en vrac, alors que de 

nombreux escrocs envoient des publipostages en masse pour essayer 

de tromper le plus de gens possible.

Appels téléphoniques pour vous faire savoir que vous avez gagné

Certaines notifications de prix se font par téléphone. Souvent, 

l'organisateur tentera de joindre le gagnant un certain nombre de fois, 

puis de le disqualifier et de désigner un autre gagnant. Afin d'éviter de 

perdre un prix, il est préférable d'utiliser un numéro où vous serez 

facilement joignable lors de votre inscription. Un numéro de téléphone 

mobile peut être un bon choix, ou vous pouvez utiliser le renvoi 

d'appel pour vous assurer que vous pouvez être joint en déplacement.

Bien sûr, certains escrocs appelleront aussi pour essayer de vous 

piéger. Assurez-vous de connaître les signes d'escroquerie 

téléphonique pour ne pas tomber dans le piège.

Certaines notifications de prix arrivent immédiatement

Lorsque vous gagnez aux IG, vous découvrirez immédiatement si 

vous avez gagné un prix. Soit un message apparaîtra à l'écran pour 

vous indiquer que vous êtes gagnant, soit vous recevrez un e-mail ou

un message texte dans les minutes qui suivront votre inscription.

Ne soyez pas trop excité par votre gain et négliger ainsi de saisir des 

informations importantes.
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Il se peut que vous deviez prendre des mesures supplémentaires 

pour réclamer votre prix, comme indiquer une adresse de livraison. 

Fermer donc votre écran gagnant trop rapidement pourrait vous 

coûter le prix.

Une notification de prix peut être annoncée sur un site Web ou 

dans un bulletin d'informations.

Certains jeu-concours annoncent les gagnants uniquement sur leur 

site Web ou par le biais de leurs bulletins électroniques. Si vous ne 

répondez pas dans un certain délai, l'entreprise vous disqualifiera et 

tirera un autre gagnant.

Lorsque vous participez à un grand nombre de concours, il est facile 

d'oublier de consulter la liste des gagnants affichée sur un site Web.

Pour éviter de manquer un prix avec cette méthode de notification, 

laissez-vous rappeler de vérifier si vous êtes le gagnant. Un programme

comme Google Calendar vous permet d'éviter les oublis en vous 

envoyant un message de rappel au moment de vérifier. Faites attention 

à ne pas vous désabonner des courriels du jeu-concours si les 

gagnants sont avisés dans un bulletin d'informations.

Avoir une alerte Google peut agir comme un système de sécurité 

pour vous empêcher d'ignorer ce type de gains. Bien qu'il ne soit 

pas parfait, il peut capter les avis de gain que vous avez manqués.
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Annonce des prix par les médias sociaux

Les entreprises qui organisent des jeux-concours Twitter, Instagram

ou Facebook envoient souvent des avis de gain par l'intermédiaire 

des médias sociaux. Assurez-vous de vérifier vos messages directs

pour savoir si vous avez gagné un prix. Sur Facebook, assurez-

vous de vérifier les "autres messages" qui proviennent de 

personnes qui ne sont pas vos amis. Facebook n'affiche pas ces 

messages bien en vue, et c'est facile à lire.

Surprise! Vous avez gagné sans aucun avis

De temps à autre, un prix apparaîtra tout simplement à votre porte 

sans avertissement préalable. C'est ce que les participants aux jeux-

concours appellent une "surprise". Chaque fois qu'ils voient un camion 

de livraison, nombreux d’entre eux sentent leur cœur sauter en 

espérant qu'il leur réserve une surprise. Ces prix sont les plus difficiles 

à rater, tant que vous n'avez pas de problème à recevoir des colis par 

la poste ou par service de livraison.

Comment savoir quelle méthode de notification de prix est 

utilisée pour donner un prix?

Alors, comment saurez-vous quelle méthode choisir? La plupart des 

concours diront quelle méthode de notification de prix ils utiliseront 

dans leurs règlements.

Cependant, lorsque vous participez à un grand nombre de prix,
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vous devriez être à l'affût de l'une ou l'autre de ces méthodes de 

notification. C'est une bonne idée de passer quelques minutes par jour 

à parcourir vos courriels de jeux de concours, à ouvrir même le courrier

postal qui provient d'adresses inconnues et à s'assurer que vous êtes 

joignable par téléphone pour vous assurer de ne pas rater un prix de 

valeur.
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 LE PLUS IMPORTANT: 1- LA PATIENCE

Les jeux de concours sont un passe-temps frustrant pour les 

impatients. Même si vous avez la chance de gagner un prix dès votre 

premier jour de participation, il vous faudra habituellement un certain 

temps pour être avisé de votre gain. Après tout, la période d'inscription

au concours doit prendre fin, les inscriptions doivent être vérifiées, 

votre nom doit être tiré au sort et l'organisateur doit communiquer avec

vous avant que vous ne sachiez que vous avez gagné. Et chacune de 

ces étapes peut prendre des semaines ou des mois. Et bien sûr, il y a 

de fortes chances que votre première participation ne soit pas 

fructueuse. Pour la plupart des gens, le délai minimum pour savoir 

qu'ils ont gagné un prix est de trois mois.

Et la patience n'est pas seulement importante pour votre premier gain. 

Même les plus chanceux traversent des périodes de sécheresse où ils 

participent à plusieurs jeux-concours, suivent tous les conseils 

recommandés pour gagner et ne reçoivent toujours pas de notification 

de prix pendant des semaines ou des mois.

C'est pourquoi la patience joue un rôle important. Si vous n'avez pas 

la patience d'attendre pour gagner, le jeu ne sera pas amusant et 

vous ne participerez pas assez longtemps pour recevoir des prix.
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 LE PLUS IMPORTANT: 2- LA PERSÉVÉRANCE

La deuxième chose importante dont les gens ont besoin pour gagner 

dans les jeux-concours est la persévérance. Non seulement vous 

devez garder votre enthousiasme même lorsque vous traversez une 

période de sécheresse, mais vous devez aussi participer à un bon 

nombre de jeux concours, que vous ayez ou non l'impression de 

gagner.

Cela ne veut pas dire que vous devriez passer chaque moment de la 

journée à participer à des concours, mais vous devriez y consacrer du 

temps chaque jour, même si ce n’est qu'une demi-heure. Ensuite, 

augmentez ce temps les jours où vous vous sentez bien.

Moins vous participez, plus vous devrez attendre longtemps avant 

qu'un prix n'apparaisse à votre porte. Persévérer dans les périodes 

de sécheresse et s'en tenir à votre stratégie est la meilleure façon de

gagner des prix.
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 LE PLUS IMPORTANT: 3- L'ATTITUDE POSITIVE

Une attitude positive envers la participation aux jeux de concours 

facilitera grandement la patience et la persévérance dans les moments 

difficiles.

Garder une attitude positive. Je crie littéralement après les gens quand 

ils disent: « Je ne gagnerai jamais rien... » Ou dans le même genre. 

Vous ne gagnerez pas si vous pensez ou dites constamment des 

déclarations négatives. Le message que vous envoyez dans l'univers 

est ce que vous recevrez en retour, gardez cela à l'esprit.

Il ne s'agit pas seulement de gagner des prix, mais aussi de se

faire des amis, de rêver et de partager l'excitation de gagner avec

d'autres.

Créez un tableau de rêve des choses que vous aimeriez gagner. 

Participez avec intention de gagner. Je vous promets que c'est bien 

mieux que faire la moue et ne rien attendre de ce hobby.
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 CONCLUSION

Si vous passez 2 à 5 heures par semaine à trouver et à participer aux

jeux-concours et  à  suivre  les  conseils  et  astuces  décrits  dans cet

ebook, vous aurez une chance de gagner.

Cela peut vraiment être un passe-temps passionnant. Chaque jour, il y

a une chance que vous receviez un appel téléphonique ou un e-mail 

vous informant que vous êtes le gagnant!

Cela peut prendre du temps, mais c'est à vous de décider de votre 

approche. Commencez donc vos recherches et participez dès 

aujourd'hui - qui sait il ‘y a peut-être des gains qui vous attendent?
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