
Règlement du concours Vitrotech «Séjour romantique» 
 
1. Le présent concours est organisé par VITROTECH SPRL, rue de Fromont 6, 6010 Couillet, numéro d'entreprise 

0477.625.921. VITROTECH SPRL entend ainsi remercier ses clients pour la confiance qu'ils lui témoignent. 
2. Le concours est ouvert à tous les clients de VITROTECH SPRL; par client on entend les personnes physiques et morales 

auprès desquelles VITROTECH SPRL a facturé une intervention de réparation ou de remplacement de pare-brise. 
3. Le concours se déroule du 1

er
 avril 2015 au 30 juin 2015 et est donc valable pour les interventions de réparation ou de 

remplacement effectuées durant cette période et en ordre de paiement.  
4. Le tirage du gagnant unique aura lieu le mercredi 1

er
 juillet 2015. 

5. Le gagnant sera averti par téléphone, mail ou courrier et retirera son cadeau à l’adresse de VITROTECH SPRL dans le 
mois, après cette date, il ne pourra plus le réclamer et un second tirage au sort aura lieu. 

6. Le cadeau mis en jeu est un bon Bongo « Séjour Romantique » d’une valeur de 199,90 € ou tout autre bon cadeau de 
valeur équivalente en cas de rupture de stock. 

7. Les données que nous rassemblons, sont traitées au sens de l’article 4, section 1 de la loi du 8 décembre 1992 sur la 
protection de la vie privée. Le participant a toujours le droit de rectification ou de suppression des données de notre fichier. 
Les données à caractère personnel que VITROTECH SPRL collecte sur les participants relèvent de l'application de la loi 
du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Elles seront intégrées dans un fichier qui peut être utilisé pour les 
informer des produits et services de VITROTECH SPRL. Les participants ont le droit de les consulter et de les rectifier. La 
banque de données sera conservée au sein de VITROTECH SPRL. Dans tout courrier électronique qu'ils reçoivent de 
VITROTECH SPRL, il leur est donné la possibilité de se désinscrire pour ne plus recevoir de futures communications 
électroniques (loi sur la vie privée et loi sur le commerce électronique du 11/03/03). VITROTECH SPRL ne transmettra 
aucunes données à des tiers. 

8. Le gagnant accepte que son nom soit publié sur le site web et/ou mailing et qu’il soit utilisé à des fins publicitaires. 
9. Le participant ne participera valablement que s'il a dûment complété le bulletin de participation. Une seule inscription par 

intervention sera prise en compte. La participation multiple d'un même joueur par l'utilisation d'adresses électroniques 
différentes, d'identités différentes ou de toute autre manière entraîne automatiquement et sans préavis l'exclusion du 
participant au concours. Les réponses ou envois tardifs ne sont plus pris en compte. Le bulletin de participation est à 
déposer chez VITROTECH SPRL ou à transmettre par mail au plus tard le 30 juin 2015. 

10. VITROTECH SPRL se réserve le droit de vérifier si le règlement est respecté. Dans le cas où les conditions du règlement 
ne sont pas toutes remplies ou en cas d'abus, de tromperie ou de fraude, VITROTECH SPRL se réserve explicitement le 
droit d'exclure du concours le(s) participant(s) concerné(s) sans plus et sans avertissement préalable. 

11. La participation à ce concours implique dans le chef de chaque participant l'acceptation intégrale et inconditionnelle du 
présent règlement. Le participant renonce par conséquent à toute réclamation à l'égard des organisateurs tout comme au 
sujet des dispositions de ce règlement du concours. VITROTECH SPRL est libre de faire appel ou non à un huissier de 
justice pour suivre le déroulement du concours ou prendre une décision. Aucune communication (lettre, e-mail, téléphone) 
n'est menée sur le déroulement du concours ou sur ce règlement. Les résultats de ce concours sont par conséquent 
contraignants et irrévocables. Ils ne peuvent être contestés. 

12. Les organisateurs ne peuvent en aucune manière être tenus responsables de la perte ou de l'endommagement des 
envois. Tous les envois endommagés, illisibles ou incomplets seront disqualifiés. Les erreurs d'impression, d'orthographe 
et typographiques ou autres similaires ainsi que les problèmes techniques (par ex. lors de la communication) ne peuvent 
en aucune manière être invoqués comme motif d'une quelconque obligation de la part de VITROTECH SPRL. De manière 
générale, VITROTECH SPRL décline formellement toute responsabilité éventuelle en rapport avec ce concours. 

13. Le gagnant du prix reconnaît explicitement que les organisateurs sont uniquement responsables de la remise du prix et ne 
peuvent être considérés comme un producteur ou dispensateur de services. Pour ce qui est des voyages, ils ne pourront 
pas être considérés comme intermédiaire de voyages ou organisateur de voyages. En acceptant le prix, le gagnant 
reconnaît explicitement accepter les conditions générales et particulières applicables aux prix obtenus et renoncer à toute 
action de quelle nature que ce soit à l'égard des organisateurs concernant le prix. Les organisateurs ne sont nullement 
responsables des caractéristiques techniques des prix. L'organisateur ne peut être tenu responsable de l'éventuelle 
défaillance de ses sponsors/fournisseurs en ce qui concerne la remise des prix. L'organisateur ne sera pas tenu de fournir 
un autre prix, si le fournisseur omet de remettre le prix, de fournir un autre prix. Toutefois, l'organisateur sera toujours 
autorisé à remettre un prix équivalent au(x) gagnant(s). 

14. Les prix remportés ne peuvent être échangés contre d'autres produits, services ou argent, sauf stipulation contraire 
explicite. Le vainqueur doit prouver son identité lors de la remise du prix. La personne qui complète ses coordonnées sur 
bulletin de participation, qui vient chercher le prix lors de la cérémonie de clôture et qui jouit du prix doit donc être le client 
lui-même. 

15. Ni VITROTECH SPRL, ni toute autre personne ou société participant à l'organisation du concours ne sera tenu 
responsable si, en cas de force majeure, le concours ne peut avoir lieu ou si certaines modalités de ce concours doivent 
être modifiées. Les organisateurs de ce concours se réservent le droit de modifier l'action ou son déroulement si des 
circonstances imprévues ou circonstances indépendantes de leur volonté le justifient. Ils ne peuvent être tenus 
responsables si, à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté, le concours devait être interrompu, postposé 
ou annulé. Les organisateurs se réservent le droit de suspendre le concours à n'importe quel moment, pour cause de force 
majeure et ce, sans la moindre possibilité de dommages-intérêts ou compensation quelconque. Seront également 
considérées comme force majeure les circonstances suivant lesquelles les organisateurs rencontrent des problèmes avec 
des tiers ou des problèmes de sponsoring en rapport avec l'exécution du concours ou des problèmes avec la remise des 
prix. 

16. Les litiges seront tranchés par les Tribunaux de l'arrondissement de CHARLEROI  et seul le droit belge sera applicable. 
17. Le règlement du concours peut être consulté par tous sur le site web www.vitrotech.net ou demandé moyennant l'envoi 

d'une enveloppe dûment affranchie et pré-adressée à VITROTECH SPRL, à l'adresse suivante: rue de Fromont 6, 6010 
COUILLET. 


