RÈGLEMENT DU CONCOURS : TABLE DE FÊTE 2018
Conditions de l’Action
Organisateur
S.A MEUBLES BELOT
CHEMIN DE NIVELLES 27
B- 7060 SOIGNIES
Nom du concours
Concours “Table de fête 2018”
Durée de l’action
Ce concours se déroule pendant la période du 27 novembre au 11 décembre 2018.
Inscription et participation au concours
L’inscription au concours se fait via le formulaire en ligne pendant la période indiquée.
1. Rendez-vous sur le lien du concours
2. Remplissez le formulaire de participation en ligne
Ce concours est réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans résidant en Belgique, à raison d’une
participation au concours par semaine maximum. Au delà d’une participation par semaine, seule la première
participation sera prise en compte.
Une tablette sera expressément mise à disposition en magasin aux personnes qui le souhaitent.
En participant au concours, vous acceptez les Conditions de l’Action des Meubles Belot, telles que figurant dans
ce document. Ce concours est sans obligation d’achat.
Fonctionnement du concours
Pendant deux semaines (du 27/11 au 11/12) les Meubles Belot présenteront leur table de fête, décorée à
l’occasion des festivités de fin d’année, dans l’entrée du showroom. Sur cette table ? De belles décorations dont
les participants doivent deviner la valeur totale précise (ou la plus proche) pour remporter la TOTALITÉ des
éléments de décoration !
De plus, tout au long de l’action, nous donnerons quelques indices sur les réseaux sociaux, permettant aux
participants de se faire une idée plus précise de la valeur de la table de fête. Mais c’est en magasin que vous
aurez le plus de chance de vous rapprocher du montant exact. A raison d’une participation par semaine, les
participants pourront ainsi augmenter leur chance de gagner. L’entièreté des éléments seront observables à
votre guide à l’entrée du showroom, durant les heures d’ouverture.
Détermination du vainqueur & Prix
Le jeudi 13 décembre 2018, le participant ayant estimé la valeur précise ou la valeur la plus proche de la valeur
précise de cette décoration de table de fête remportera la totalité de cette décoration. En cas d’ex aequo dans
l’estimation de la valeur, notre question subsidiaire permettra de déterminer le gagnant.
Nous contacterons personnellement le vainqueur pour lui annoncer la bonne nouvelle par email, l’invitant à venir
récupérer sa décoration de table de fête en magasin :
S.A MEUBLES BELOT

CHEMIN DE NIVELLES 27
B- 7060 SOIGNIES
Les 3 autres participants les plus proches de la valeur exacte de la table recevront un bon de réduction de 24% à
faire valoir dans notre rayon décoration (excepté lampes Berger) avant le 31 décembre 2018.
Ces gains (décorations de table de fête & bons de réduction) ne seront ni cessibles, ni échangeables, ni
modifiables de quelque manière que ce soit.
Protection de la vie privée
Pour la communication avec nos clients et un bon déroulement des actions promotionnelles (notamment
concours) nous gardons un nombre de données à caractère personnel. Des données à caractère personnel sont
des données qui permettent de vous identifier comme individu. Nous citons comme exemples : votre nom,
adresse ou adresse e-mail. La définition de données à caractère personnel est reprise dans la directive
UE95/46/EC. Elles sont aussi définies comme ‘information personnellement identifiable.
Principes relatifs à la collecte de données à caractère personnel :
En principe, l'accès aux informations disponibles sur ou via le site s'opère sans devoir fournir des données à
caractère personnel.
Exceptionnellement, en vue d'obtenir des services complémentaires (demande d'information, réservation, espace
membre, abonnement à une lettre d'information, etc.), il est possible que des informations personnelles,
essentiellement des coordonnées, soient demandées à l'utilisateur. Dans ce cas, les données sont traitées
conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère
personnel. Concrètement, cela signifie notamment que:

●

Vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux

●

finalités indiquées lors de leur collecte.
Les données personnelles ne seront utilisées en dehors du cadre de ce concours Table de fête

●

2018.
Vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur exactitude et
de faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pourrez prendre contact
avec le responsable du traitement de vos données dont les coordonnées figurent ci-dessous.

●

Le responsable du traitement s'engage à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d'éviter
que des tiers n'abusent des données à caractère personnel que vous auriez communiquées.

Le responsable du traitement :
Le participant peut transmettre ses questions ou remarques éventuelles par e-mail à l’adresse :
info@belot.com, ou par téléphone au +32(0)67 34.77.10 au service clientèle de BELOT S.A, qui se fera un
plaisir de l'aider.

