FAQ
GRAND JEU MARBOU7A
En quoi consiste le "Jeu MARBOU7A " ?
«MARBOU7A» est un jeu SMS organisé par la société SYSCOMEDIA en partenariat avec Tunisie Telecom,
qui permet à tous les clients mobiles de gagner des lots attractifs :
● 2 000 TND par semaine (LOT GRATUIT)
● 40 000 TND cash chaque mois,
● 3 voitures SUZUKI SWIFT d’une valeur de 50 000 TND chacune.

Comment s’inscrire au jeu ?
Le jeu comprend Trois niveaux :
1- Niveau FREE: Pour s’inscrire à ce niveau de jeu et tenter de gagner 2000 TND GRATUITEMENT
chaque semaine, il suffit de composer *800*1# ou d’envoyer «1» au numéro court 85 800 (SMS
GRATUIT), vous recevez gratuitement un Pack de 5 questions par jour et un accès gratuit au
portail http://www.marbou7a-grat.tn pour tenter d’accumuler des points supplémentaires en
tournant « la Roue» et en répondant à une série de Quiz en ligne
Pour jouer via le portail, le participant doit se connecter au site, saisir son numéro mobile et le
code reçu par SMS puis commencer à jouer.
A partir du 2ème jour et pour recevoir votre Pack gratuit, vous devez envoyer "FREE" ou tout
autre mot-clé au 85800.
2- Niveau Club CAR : Pour tenter de gagner une SUZUKI SWIFT chaque mois, il suffit de composer
*800*4# ou d’envoyer «CAR» ou «AUTO» au numéro court 85800 (SMS GRATUIT) et vous
recevez :
✔ 3 jours d’essai Gratuit
✔ Un pack de 3 questions par jour,
✔ Un accès gratuit au portail de jeux : www.marbou7a.tn pour tenter d’accumuler des
points supplémentaires.
Pour jouer sur : www.marbou7a.tn , le participant doit se connecter au site, saisir son numéro
mobile et le code reçu par SMS puis créer un compte et commencer à jouer.
3- Niveau Club CASH : Pour s’inscrire à ce niveau de jeu et tenter de remporter 40 000 TND chaque
mois, il suffit de composer *800*5# ou d’envoyer «CASH» au numéro court 85859 (SMS GRATUIT)
et vous recevez quotidiennement :
✔ 3 jours d’essai Gratuit
✔ Un pack de 3 questions par jour
Et
✔ Un accès gratuit au portail de jeux : http://celebrity-fr.marbou7a.tn pour répondre à une
série de questions en ligne sur les célébrités (pour y accéder, le participant doit se connecter
au site, saisir son numéro mobile et le code reçu par SMS puis commencer à jouer).

Est-ce que je peux répondre aux questions en langue Arabe?
La langue Arabe est activée par défaut, pour changer de langue , il suffit d’envoyer FR au 85800.

A qui est destiné le Grand Jeu Marbou7a?
Ce jeu est destiné à tous les clients Mobile en Tunisie.

Grand Jeu Marbou7a: Combien ça coûte ?
1- Niveau Club FREE: C’est un niveau totalement GRATUIT, Tous les SMS envoyés et reçus sont
gratuits. Vous recevez un Pack de 5 questions par jour + un accès gratuit à l’URL
http://www.marbou7a-grat.tn
2- Niveau Club CAR : Les trois premiers jours sont gratuits puis l’abonnement sera facturé à 0.700
TND /jour. Vous recevez un Pack de 3 questions par jour + un accès gratuit à l’URL de jeux
www.marbou7a.tn
3- Niveau Club CASH: L’abonnement journalier sera facturé à 0.700 TND /jour avec la réception d’un
Pack de 3 questions par jour et un accès gratuit à l’URL http://celebrity-fr.marbou7a.tn

Quel est le nombre et la nature des lots à gagner ?
19 lots, d’une valeur de 296000 TND, sont mis en jeu, répartis comme suit ;
● (13) gagnants remporteront chacun la somme de 2 000 TND TTC.
● (03) gagnants remporteront chacun la somme de 40 000 TND TTC.
● (03) gagnants remporteront chacun une voiture SUZUKI SWIFT d’une valeur de 50000 TND.

Si je gagne, comment serai- je informé ?
Si vous êtes l’heureux gagnant, vous serez informé par un appel téléphonique sur la ligne mobile avec
laquelle vous avez participé au jeu.

Où puis- je consulter la liste des gagnants ?
Les gagnants seront annoncés sur la page Fan Facebook de Tunisie Télécom

Est-ce que je peux participer à tous les phases et gagner plusieurs lots?
Oui, vous pouvez participer à tous les niveaux du jeu et remporter les différents lots mis en jeu.

Est-ce que les lots sont transférables?
Non, les lots ne sont pas transférables.

Est-ce que je peux connaitre le nombre de points obtenus ?
Oui, vous pouvez envoyer le mot clé « POINTS » au 85800 (SMS gratuit)

Est-ce que je perds mes points à la fin de chaque journée?
Non. Vos points seront automatiquement transférés lors du renouvellement automatique de votre
abonnement journalier ou par l’envoi de votre premier SMS le jour suivant. Du coup vous ne perdez
jamais vos points.

Comment puis- je arrêter la réception des SMS ?
Il suffit d’envoyer GRATUITEMENT la commande « STOP» au 85800 pour le niveau FREE ou CAR et au
85859 pour le niveau CASH.

Comment sont attribués les points ?
Les points seront attribués comme suit :

1- Phase FREE: offre de bienvenue 100 pts + 100 pts pour chaque bonne réponse et 10 pts en cas de
réponse erronée ou invalide à travers le canal SMS & le portail web et de 100 à 400 pts à gagner via
le jeu de la Roue.
2- Phase CAR : offre de bienvenue 1000pts + 1000pts pour chaque renouvèlement journalier ou
réception de la 1ère question ou l’URL de jeux durant la période d’Essai Gratuit + 500 pts par
bonne réponse et 50 pts en cas de réponse erronée ou invalide à travers le canal SMS & le portail
web.
3- Phase CASH: offre de bienvenue 1000 pts + 1000 pts pour chaque renouvèlement journalier +
500pts par bonne réponse et 50 pts en cas de réponse erronée ou invalide à travers le canal SMS
& le portail web.

Quelle est la durée du " Grand Jeu MARBOU7A " ?
Le jeu commence le 27/09/2022 à 00:00 et se termine le 25/12/2022 à 23:59

