
Règlement de concours 

1. Organisation 

Ce concours est organisé par Mediahuis SA, TVA BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 à 2050 Anvers 

(dénommée ci-après l’organisateur). 

 

La participation à ce concours ne peut se faire que de la manière et via les canaux mentionnés dans 

les informations relatives au concours. 

 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le concours ou une partie de celui-ci, de le reporter, de 

le raccourcir ou de le retirer pour publier une modification des conditions du concours si les 

circonstances l’exigent. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable pour ce motif. 

Les fautes d’impression, d’orthographe ou les coquilles ne peuvent être invoquées pour servir de 

base à une obligation de l’organisateur. L’organisateur n’est pas responsable d’éventuel problèmes 

techniques. 

En participant à ce concours, le participant accepte inconditionnellement ce règlement. Les décisions 

de l’organisateur - à propos du concours, de la participation, de la désignation du gagnant, de 

l’application du règlement ainsi que toutes les situations qui ne sont pas expressément prévues par 

ce règlement - sont obligatoires. 

Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale.Ceci n’est pas un jeu organisé 

ou sponsorisé par la Loterie Nationale. 

2. Durée et timing 

Il est possible de mettre à jour son CV à partir du 15/10/2018 jusqu’à 04/11/2018 à minuit. 

 

Il est possible de remplir le formulaire de participation à partir du 05/11/2018 jusqu’à la fin du 

concours le 11/11/2018 à minuit.  

 

Sauf mention contraire dans les informations relatives au concours, chaque participant ne peut 

participer qu’une seule fois par jour. Les participations multiples d’un seul et même joueur en 

indiquant diverses adresses électroniques, en indiquant diverses identités ou de quelque manière 

que ce soit, n’est pas permise. 

3. Prix 

- 5 x un chèque de vacances de Neckermann d’une valeur de € 1.000. 

- 250 x 5 tickets à gratter Win For Life.   

4. Participation au concours 

Pendant la durée du concours et afin de pouvoir contacter les participants et le gagnant à propos de 

ce concours, il est nécessaire que les participants remplissent les données demandées par 

l’organisateur. 

Les travailleurs de Mediahuis, et les personnes habitant à la même adresse, peuvent participer au 

concours, mais ne peuvent pas être désignées comme gagnant. 

 

L’organisateur peut, en cas d’une quelconque irrégularité ou tentative de fraude, procéder à 



l’exclusion immédiate du participant concerné de ce concours et/ou d’autres concours. 

Les prix gagnés à tort peuvent être réclamés en retour par l’organisateur. 

 

5. Désignation du gagnant 

Chaque personne qui a mis à jour son CV chez Jobat pendant la période du 15/10/2018 jusqu’à 

4/11/2018 est registré. Dans la semaine de 4 novembre ils recevront un formulaire de participation.  

Sauf mention contraire dans les informations relatives au concours, le gagnant d’un prix est 

déterminé sur base d’une réponse exacte aux question du concours sur base de la question 

subsidiaire suivante : Combien de participants auront participé au concours à la fin de ce concours ? 

Le gagnant du prix principal est le participant duquel l’organisateur aura reçu le premier la réponse 

exacte à la question subsidiaire. En l’absence de réponse exacte à la question subsidiaire, le 

participant duquel l’organisateur aura reçu en premier la réponse qui se rapproche le plus de la 

réponse exacte gagnera. En cas d’ex aequo, gagnera alors le participant qui aura envoyé le premier 

la réponse exacte à la question subsidiaire ou la meilleure approche. Les premières 5 gagnants 

recevront un chèque de vacance, les 250 suivantes 5 tickets à gratter.  

 

Un seul prix peut être gagné par adresse. Si deux personnes habitant à la même adresse entrent en 

considération pour un prix, le prix est octroyé au participant qui a, le premier, participé valablement 

au concours. 

Le gagnant est informé personnellement est reçoit, si nécessaire, un e-mail avec de plus amples 

informations sur son prix. Si le prix doit être enlevé, le gagnant perd alors tout droit sur le prix s’il ne 

l’enlève pas dans le délai fixé. 

Les Prix sont uniquement envoyés en Belgique si cela est expressément mentionné dans les 

informations relatives au concours. Les gagnants qui n’habitent pas en Belgique doivent aller eux-

mêmes chercher le prix durant les heures de bureau chez l’organisateur à 2050 Anvers, Katwilgweg 

2. 

Par leur participation, les gagnants autorisent le concours à publier leur nom, leur commune et leur 

identification en tant que gagnant.  

 

Les prix ne peuvent pas être échangés et les prix ne peuvent pas être payés en argent. S’il s’agit d’un 

prix nominatif (voyages, abonnements, etc.), celui-ci est alors automatiquement au nom du gagnant. 

Il n’est pas permis de revendre les prix gagnés. 

L’organisateur n’est pas responsable si des tiers/partenaires étaient en défaut de remettre le prix, ni 

en cas de défauts ou de vices du prix. 

6. Vie privée 

La totalité de la politique de l’organisateur en matière de vie privée se trouve sur 

http://mediahuis.be/privacy-policy. Les données qui sont communiquées, de manière expresse ou 

automatique, sont enregistrées et traitées dans la base de données de SA Mediahuis à 2050 Anvers, 

Katwilgweg 2.  

 

http://mediahuis.be/privacy-policy


La SA Mediahuis est le responsable du traitement des données personnelles qui sont collectées via le 

site web et/ou les autres clients et contrôle le traitement qui sera effectué à sa demande par ces 

autres parties. 

Les données sont aussi automatiquement accessibles à d’autres sociétés du groupe Mediahuis. 

Vous garantissez que les données que vous fournissez sont exactes et complètes. La communication 

de données inexactes ou de données qui appartiennent à des tiers peut conduire à ce que 

l’utilisateur se voit refuser tout accès aux produits et services du groupe 

Mediahuis en tout ou en partie, de manière temporaire ou définitive. Nous pouvons utiliser vos 

données pour vous contacter directement, par la poste, par téléphone ou par voie électronique, 

comme par e-mail ou SMS. En cas de communication par la voie électronique, vous avez la 

possibilité de vous désinscrire des communications électroniques futures. 

Vos données (à l’exception des données sensibles comme les convictions politiques ou 

religieuses,…) peuvent être utilisées pour la vente et la promotion de produits et services et 

pour vous tenir informé des offres du groupe Mediahuis (initiatives rédactionnelles, études de 

marché, actions, concours, information personnalisée et campagnes de promotion sur les produits, 

services et autres) et partenaires. 

Les données personnelles comme le nom, le prénom, la rue, le numéro, le numéro de boîte, le code 

postal, le domicile, le numéro de téléphone peuvent être transmis à d’autres entreprises dont le 

groupe Mediahuis estime qu’elles disposent d’informations intéressantes pour vous. 

Votre adresse e-mail n’est transmise qu’avec votre accord. Vous pouvez accéder et modifier vos 

données personnelles enregistrées via votre compte. En outre, vous avez également via 

privacy@mediahuis.be un droit de consultation, de correction, de suppression et de vous opposer 

gratuitement au traitement et à la transmission de vos données. 


