
RÈGLEMENT DU CONCOURS : GAGNEZ UN JUPILER BBQ EGG 

ART. 1 ORGANISATION 

• Le concours «Gagnez un Jupiler BBQ EGG» est organisé par Belgian Beverages CVBA, 

Hogenakkerhoekstraat 19, 9150 Kruibeke. 

• Tentez votre chance pour gagner un Jupiler BBQ EGG dans un des magasins participants de BelBev. 

• Le concours se déroule uniquement chez les magasins BelBev en Belgique. Les dates du début et de la fin 

du concours seront 21 juin 2019 jusqu’à 31 juillet 2019 et seront communiquées dans les magasins 

participants sur le matériel de visibilité (l’urne et l’affiche A2). 

ART. 2 PRIX 

• À gagner: Au total, dans toute la Belgique il y aura 50 Jupiler BBQ EGGs à gagner. 

• Par magasin participant, le participant pourrais gagner 1 Jupiler BBQ EGG, uniquement le BBQ, accessoires 

non-compris.  

• Les prix ne seront pas cessibles, échangeables ou déplaçables et ne seront en aucun cas payés en espèces. 

Les prix ne seront pas remplacés en cas de perte.  

ART. 3 PARTICIPATION 

• Toute personne physique ayant au moins 18 ans et domiciliée en Belgique peut participer au jeu-concours. 

La participation des employés de l’organisateur et de toute autre personne ayant contribué à la réalisation 

du présent jeu-concours est exclue. 

• Pour participer à ce concours, le participant devra remplir quelques données privées. Cette personne devra 

également répondre 2 questions de concours, et une question subsidiaire. Ensuite le participant devra 

introduire le formulaire de participation dans l’urne du magasin participant. 

• L’urne sera placé à un endroit clair dans le magasin participant. 

• Toute participation incomplète conduira immédiatement à l’exclusion du concours. 

• L’organisateur peut à tout moment exclure du Concours toute personne pour un certain temps en cas 

d’infraction aux conditions de participation ou en cas d’abus, de supercherie ou de participation au 

concours de mauvaise foi. 

• La participation est personnelle et ne peut en aucun cas être cédée à des tiers. 

• Toute tentative de fraude donnera lieu à l’exclusion immédiate du participant en question. 

• Les participants comprennent et acceptent ce règlement de concours. 

ART. 4 DETERMINATION DES VAINQUEURS 

• Le gagnant est la personne déterminée par tirage au sort, qui a répondu correctement aux 2 questions de 

connaissance.  Par magasin participant il y aura seulement 1 gagnant rendu publique. 

• Les vainqueurs par magasin seront avertis après la fin de l’action par annonce dans le magasin (8 Août 

2019 au plus tard ) 

• Les vainqueurs seront invité individuellement par le gérant du magasin (par téléphone, mail ou lettre, afin 

de collectionner leur prix dans un délai de 5 jours de travail après l’annonce.. 

• L’absence de réaction ou une réaction tardive entraînera la perte du prix et donnera le droit à 

l’organisateur d’attribuer le prix à un gagnant de remplacement. 

• Le gagnant est responsable de l’utilisation du prix. Il dispense l’organisateur de toute responsabilité en la 

matière. 



ART. 5 REGLEMENT ET ACCEPTATION 

• En participant au concours, le participant accepte l’intégralité du règlement du concours ainsi que toute 

décision susceptible d’être prise par l’organisateur. 

• L’organisateur n’est pas responsable pour des envois abîmés, perdus ou retardés. 

• En cas de contestation ou pour tout cas n’ayant pas été prévu par ce règlement, les décisions de 

l’organisateur seront irrévocables et sans appel. 

ART. 6 COMMUNICATIONS 

• A l’exception de l’envoi du présent règlement ou de la notification du gagnant, aucune forme de 

communication, tant physique qu’électronique, ne sera effectuée sur le déroulement du concours. Ceci est 

applicable pendant et après le Concours. 

ART. 7 VIE PRIVEE 

• Les données personnelles communiquées par les participants dans le cadre du bulletin de participation 

seront conservées dans la banque de données de l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit d’utiliser 

ces données, avec le consentement des participants, à l’avenir à des fins d’information sur ses produits, 

services et initiatives. Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, les participants disposeront 

d’un droit de regard, de rectification et d’annulation de leurs données. Vous pouvez nous contacter par 

courrier électronique à info@belbev.be ou par téléphone : 03/210.93.80.  

ART. 8 RESPONSABILITE CIVILE 

• L’organisateur ne pourra être tenu responsable des cas de force majeure ou de tout motif indépendant de 

la volonté de l’organisateur nécessitant la modification, la suspension ou l’annulation du concours. 

L’organisation se réserve le droit de modifier le règlement du concours au cas où cela s’avérerait 

indispensable pour des raisons d’organisation ou en cas de force majeure. 

• L’organisateur ne pourra être tenu responsable de dégâts éventuels de quelque nature que ce soit qui 

seraient la conséquence d’une participation au concours ou à l’attribution du prix. 
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