Règlement Noting « Reines du shopping »
Pour chacune des 5 candidates participant à la semaine spéciale VOTE DU PUBLIC des
Reines du Shopping diffusée sur M6 à partir du 14/12/2020, les téléspectateurs
peuvent envoyer une note comprise entre 0 et 20 selon les instructions détaillées à
l’antenne lors de la diffusion de l’émission par SMS au numéro court 74 900 [0,75€
TTC (soixante quinze centimes d’euro Toutes Taxes Comprises) par message hors coût
SMS éventuel facturé par l'opérateur].
Après avoir comptabilisé les notes des téléspectateurs reçues pour chaque
Candidate, une moyenne sera établie (ci-après la « Note Moyenne des
Téléspectateurs »).
Pour établir le classement final de la semaine et déterminer la ou les gagnantes, la
moyenne générale définitive de chaque candidate (ci-après « la Moyenne
Définitive ») sera calculée comme suit.
La Moyenne Définitive de chaque candidate est égale à la moyenne entre (i) la
moyenne des 4 notes qui lui ont été attribuées par ses concurrentes, (ii) la note qui
lui a été attribuée par Cristina Cordula, et (iii) la Note Moyenne des Téléspectateurs.
La note moyenne attribuée par les 4 concurrentes compte donc pour un tiers dans la
Moyenne Définitive ; la note attribuée par Cristina compte pour un tiers dans la
Moyenne Définitive ; et la Note Moyenne des Téléspectateurs compte pour un tiers
dans la Moyenne Définitive.
Par exemple, si une Candidate obtient de la part de ses concurrentes les notes de 10,
11, 13 et 14, de la part de Cristina Cordula la note de 16, et de la part des
téléspectateurs une Note Moyenne des Téléspectateurs de 13, alors la Moyenne
Définitive de cette Candidate sera de 13,67.
La Candidate qui aura obtenu la Moyenne Définitive la plus élevée remportera la
compétition.
Dans le cas où, après la prise en compte de la Note Moyenne des Téléspectateurs,
plusieurs Candidates se trouvent à égalité, alors c’est la Candidate qui aura obtenu la
meilleure note de la part de Cristina Cordula qui sera déclarée gagnante. Si plusieurs
Candidates à égalité ont en plus obtenu la même note de la part de Cristina Cordula,
alors ces Candidates à égalité et ayant en plus reçues la même note de la part de
Cristina Cordula seront désignées gagnantes.

