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 Le SYTRAL organise du 23 février au 23 mars 2009 un jeu à partir du film 

institutionnel « SMS : Suivez-moi SVP » pour faire découvrir le réseau TCL à ses 

utilisateurs. L’objectif du jeu étant de formuler une énigme en langage SMS pour faire 

deviner un nom de station du réseau TCL. 

 

 

Jouer… 

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site internet du SYTRAL, www.sytral.fr, et de 

remplir le formulaire de participation contenant l’énigme ainsi que sa solution (nom de la 

station à trouver).  

 

 

Gagner… 

De nombreux lots sont à gagner pour les 100 propositions les plus créatives et 

drôles: clés USB SYTRAL 2 Go, souris d’ordinateur TCL, T-shirts ainsi que sacoches 

SYTRAL.  

 

C’est un jeu gratuit ouvert à toutes personnes résidant en France métropolitaine à 

raison d’un participant par foyer. 

 

 

Le film… 

« SMS : Suivez-moi SVP » retrace le parcours d’une jeune fille donnant des énigmes 

en langage SMS à 2 jeunes hommes sur des noms de station du réseau TCL afin que 

ceux-ci la retrouvent.  

Les épisodes de la série sont diffusés sur TLM jusqu'au 10 mars et mis en ligne sur le site 

www.sytral.fr tous les 5 jours.  

 

 

Les participants sont donc invités à s’inspirer des épisodes de la série afin de créer leurs 

propres énigmes et faire deviner un nom de station du réseau TCL.  

 

Un jury se réunira courant mars 2009 pour désigner les 100 gagnants. La liste sera 

disponible à partir du 30 mars 2009 sur le site Internet du SYTRAL. 

 

Pour plus d’informations et connaître le règlement du jeu, consulter le site internet, 

www.sytral.fr. 
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