
Règlement du concours 

Concours « Le Passage Wellington rembourse vos achats de Noël » 

Généralités 
 
 
Article 1 : Principe du concours 
 
Le présent règlement de concours fixe les conditions générales de participation applicables au concours « Le 
Passage Wellington rembourse vos achats de Noël » organisé par l’ASBL DES EXPLOITANTS DU PASSAGE 
WELLINGTON, Chaussée de Bruxelles 165 boîte 90 - 1410 Waterloo (ci-après également dénommée « les 
organisateurs »). 
 
Par la participation audit concours, chaque participant accepte le règlement et toute décision éventuelle des 
organisateurs afférente au concours. En cas de contestation, leurs décisions sont applicables sans possibilité de 
recours. 
 
 
Participation au concours 
 
 
Article 2 
 
Le présent jeu-concours se déroulera du samedi 1er décembre 2018 au 22 décembre 2018 à 18h00. 
Annonce des gagnants par téléphone ou par e-mail à partir du 24 décembre 2018. 
 
Le présent concours est accessible à toute personne physique domiciliée en Belgique. 
 
Les mineurs peuvent participer au concours à condition de disposer de l’autorisation préalable de leurs parents (ou 
de la personne exerçant l’autorité parentale). La participation d’un mineur signifie qu’il/elle a reçu ladite autorisation. 
Les organisateurs se réservent le droit de demander à tout moment confirmation écrite de l’autorisation reçue et 
d’effectuer des vérifications par d’autres manières et d’exclure du concours tout mineur qui n’est pas en mesure de 
transmettre ladite confirmation immédiatement ou dans un délai raisonnable fixé par les organisateurs. 
 
Il est possible de participer au concours uniquement via les cartons de participation disponibles chez les 
commerçants participants à déposer dans les urnes prévues à cet effet. Chaque participant peut concourir de la 
manière suivante : 
 

• Par tranche d’achat d’au moins 100€ au total auprès d’au moins 2 commerçants différents du Passage 
Wellington du 1er décembre 2018 au 22 décembre 2018, chaque participant a droit à 1 ticket de 
participation (maximum 5 tickets) ; 

• L’inscription pourra se faire le samedi 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre ainsi que 
le dimanche 16 décembre au centre du Passage Wellington de 10h30 à 18h00 ou auprès des 
commerçants pendant les autres jours de la semaine pendant les heures d’ouverture habituelles ;  

• Chaque participant est tenu, sous peine d’exclusion, de s’inscrire complètement et correctement sur le 
carton de participation en indiquant son adresse, ses nom, prénom, la date de naissance et le montant 
total des achats. La page d’inscription doit être complétée entièrement ;  

• S’il apparaît que les données relatives à l’identifiant du participant ne correspondent pas à la réalité ou s’il 
ou elle participe sous un nom appartenant à une autre personne ou s’il ou elle commet ou tente de 
commettre une fraude d’une autre manière, il/elle perd son droit au prix. Le prix est alors remis au gagnant 
correct suivant par ordre décroissant. Cette personne sera également exclue d’une autre participation au 
concours ;  

• Un participant utilisant plusieurs adresses sera également exclu du concours. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure du concours les personnes qui ne répondent pas aux conditions 
fixées. Par conséquent, les personnes en question n’entreront pas en ligne de compte pour les prix. 
 
Chaque participant ne peut gagner qu’un seul prix. Si la même personne a participé plusieurs fois et qu’elle est 
dans les gagnants plusieurs fois, elle gagnera uniquement le lot dont la position sur la liste est la plus élevée. 
  
 



Article 3 
 
Chaque participant au concours doit compléter entièrement et correctement toutes les données demandées sur le 
formulaire de participation pour avoir une chance de gagner un prix. 
 
Article 4 
 
Les participations tardives (après la date de clôture mentionnée du concours) n’entrent plus en ligne de compte, 
quel que soit le motif de leur retard. Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour ce type de faits. Les 
formulaires incomplets sont refusés. 
 
Article 5 
 
Le ou les gagnants sont déterminés parmi les participants par tirage au sort. 
 
Dans tous les cas de doute ou d’erreur concernant l’inscriptions ou la désignation des gagnants, les organisateurs 
peuvent prendre toutes les mesures pour garantir un déroulement correct du concours. 
 
La liste des gagnants ne peut faire l’objet d’aucune contestation. 
 
Voici la liste des prix dans l’ordre.  
 

1er prix Remboursement des achats à hauteur de maximum 500€ sous forme de chèques cadeaux 
Waterloo Smart Gift valides auprès de l’ensemble des commerçants du Passage Wellington 
pendant 3 mois. 

 
Article 6 
 
Les participants ont communiqué leur email et leur numéro de téléphone lors de leur inscription. Tous les gagnants 
sont contactés personnellement par téléphone sur le numéro communiqué. S’il apparaît que ces données ne soient 
pas correctes et/ou à défaut de réaction dans le délai imparti, le droit au prix échoit. 
 
Article 7 
 
Les prix sont émis au nom du participant et ne sont pas cessibles. 
 
Article 8 
 
Le prix est attribué à titre personnel et ne pourra pas être échangé contre des espèces. Lors de la remise du prix, 
le gagnant est tenu de justifier son identité. Si ces données ne correspondent pas aux données transmises, le droit 
au prix échoit. 
 
Le prix qui n'est pas récupéré dans un délai de 7 jours après l’avertissement au gagnant échoit. Après cela, aucune 
réclamation ne sera plus examinée. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vice (caché et/ou visible) du prix et/ou tout autre 
dommage de celui-ci. Si un prix est envoyé, la responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée ni pour 
l’endommagement ou la perte du prix par les services postaux, ni pour le retard dans la réception de celui-ci.  
 
Article 9 
 
Suite à la réception du prix, le gagnant donne son autorisation tacite pour la publication et l’utilisation de ses nom, 
prénom, photo et renonce, ce faisant, à l’exercice de tous ses droits et à toute indemnisation à cet égard.  
 
Article 10 
 
Les organisateurs garantissent que les données communiquées par vous seront recueillies et traitées 
honnêtement et légitimement, conformément à la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel. 
 
Par l’introduction de vos données personnelles, vous déclarez que les données que vous avez communiquées 
vous concernant sont authentiques, correctes, complètes et actualisées. Vous reconnaissez et acceptez que vos 
données personnelles soient recueillies et traitées pour le suivi dans le cadre du concours. 
 
Conformément à la loi de la vie privée, vous êtes en droit de consulter vos données personnelles. Vous êtes en 
droit de demander gratuitement la rectification ou la suppression de toutes les données qui vous concernent et qui, 



dans le cadre du traitement visé, sont incomplètes ou ne sont pas appropriées. Vous pouvez exercer ces droits en 
envoyant votre demande à cet effet par la poste aux organisateurs. 
 
Article 11 
 
Les organisateurs contrôlent le déroulement correct du concours et jouissent d’une compétence définitive dans 
tous les cas de contestation. En cas de force majeure ou pour garantir le déroulement correct du concours, ils 
peuvent prendre toutes les décisions qui, provisoirement ou non, abrègent, reportent, modifient, cèdent, élargissent 
ou annulent ce concours ou une partie ou une phase de celui-ci. Par ces mêmes motifs, les organisateurs peuvent 
apporter des compléments au présent règlement ; ceux-ci feront alors partie intégrante de celui-ci. La responsabilité 
des organisateurs ne pourra en aucun cas être engagée pour ces actions. 
 
En dépit de toutes les mesures de précaution prises par les organisateurs dans le cadre de l’organisation du 
concours, il n’est pas à exclure que certaines informations soient incomplètes, incorrectes ou insuffisantes 
(notamment en cas d’erreurs typographiques, d’erreurs dans la reproduction, etc.). Ces erreurs n’engagent pas les 
organisateurs et ne pourront lui être opposées. 
 
Article 12 
 
Les présentes conditions sont régies par le droit belge et les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour tout litige 
éventuel.  
 


