
 

 

Règlement du concours  

lancé via la page Facebook de Sett Namur 

 

 

A gagner : trois gagnants remporteront un chèque cadeau BONGO « Chez vous, en 

Belgique », d’une valeur de 49,90 € 

 

 

Article 1 – Organisation 

Ce concours (ci-après dénommé « Le concours ») est organisé par Easyfairs Belgium SA - Avenue 

Sergent Vrithoff, 2 - B-5000 Namur (ci-après dénommé « L’organisateur »). 

 

Article 2 – Conditions de participation 

La participation est gratuite et ouverte aux personnes résidant en Belgique et âgées de minimum 18 

ans. La participation n’est pas autorisée pour les membres du personnel actifs auprès de l’organisateur 

et les membres de leur famille au 1er degré et/ou résidant à la même adresse.  

Une seule participation par personne est autorisée, sur base d’une inscription nominative à l’événement 

en ligne Sett Connect organisé par l’organisateur entre le 24 et le 27 février 2021.  

Toute tentative de fraude entrainera l’exclusion immédiate et irrévocable du concours pour son auteur. 

La participation à ce concours implique la connaissance et l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement pour tous les participants, tout différend né à l’occasion de ce concours sera soumis aux 

juridictions compétentes. 

 

Article 3 – Modalités de participation  

Pour participer valablement au concours, le participant doit :  

• s’inscrire à l’événement en ligne Sett Connect via le site web www.sett-namur.be ; 

• se connecter au minimum 1 fois à la plateforme en ligne Sett Connect entre le 24 et le 27 février 

2021 et suivre l’un des webinaires organisés.  

Les trois gagnants seront tirés au sort parmi les participants répondant valablement aux deux critères 

ci-dessus.  

L’adresse e-mail renseignée par le participant au moment de son inscription sera utilisée pour le 

prévenir personnellement s’il figure parmi les gagnants.  

 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée du fait d’une erreur de transcription par le 

participant ou d’un changement de coordonnées ultérieur du participant.  

Chaque visiteur ne pourra concourir qu’une seule fois. En cas de participation multiple avec les mêmes 

données personnelles, seule la dernière participation sera prise en compte dans le décompte. Les 

réponses antérieures seront automatiquement supprimées. 

Les gagnants seront avertis personnellement par e-mail le lundi 29 février.  

http://www.sett-namur.be/


Ils disposeront alors de 10 jours pour se manifester auprès de l’organisateur afin de recevoir leur lot. 

Passé ce délai, le prix sera remis en jeu, suivant les mêmes conditions de participation et modalités de 

désignation.  

 

Article 4 : Les prix 

Deux gagnants remporteront un chèque-cadeau BONGO d’une valeur de 49,90 €. 

Les Bongos seront adressés aux gagnants au format digital (e-Bongo).   

La dotation ne peut donner lieu, de la part du gagnant, à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 

remise de sa contre-valeur en numéraire (espèces), ni à son remplacement ou échange pour quelque 

cause que ce soit. 

 

Article 5 - Force majeure / problèmes techniques 

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du présent règlement ou qui 

ne serait pas prévu par celui-ci sera tranchée en dernier ressort par l’organisateur, de ce fait, toute 

modification dans le déroulement du concours ne peut donner lieu à une quelconque réclamation ou à 

un quelconque dédommagement. 

L’organisateur ne peut être tenu responsable d’éventuels problèmes d’ordre technique qui 

surviendraient pendant la durée du concours, notamment lié à l’envoi/la réception des confirmations 

d’inscription, à l’identification des participants, etc. Cette liste est illustrative et non-exhaustive.  

 

Article 6 – Données personnelles 

Par leur participation au concours, les participants consentent automatiquement et sans réserve à ce 

que leurs nom et adresse e-mail, ainsi que leur identification comme participant, soient publiés par les 

organisateurs.  

Les données personnelles des participants seront compilées dans un fichier d’adresses et seront 

susceptibles d’être utilisées pour l’envoi de newsletters ou de communications électroniques concernant 

les événements Sett Namur et Sett Connect. Les participants disposent d’un droit d’accès, de correction 

et d’opposition quant à ces données.   


