REGLEMENT CONCOURS LES WALLONS NE MANQUENT PAS D’AIR

Article 1 – Organisateur du concours
Le présent concours est organisé par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) dont le siège
social est situé à Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes.

Article 2 – Durée du concours
Le concours se déroule du 1 octobre 2018 au 30 novembre 2018 23h59.

Article 3 – Prix du concours
Le 1er prix est un vélo pliable à assistance électrique de la marque belge AHOOGA ; le 2e prix est 2
pass Interrail (valables 15 jours en 2e classe) deux personnes, voyageant ensemble, pour la formule
« Pass Interrail Europe » ; Le 3e prix est un GO PASS.
Le prix ne pourra en aucun cas être échangé contre d’autres objets ou prestations quelle que soit
leur valeur, ni même contre des espèces.

Article 4 - Mode de participation au concours
Pour participer valablement à ce concours :
Le participant doit, au cours de la période définie à l’article 2 :
•
•
•
•
•
•

Publier une initiative sur la page correspondante du site Les Wallons ne manquent pas d’air (
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/initiatives ).
Partager cette initiative via un post Instagram sur son propre compte.
Taguer la page @leswallonsnemanquentpasdair sur son post Instagram pour participer au
concours.
Mentionner l’hashtag #leswallonsnemanquentpasdair également sur son post.
Liker la page Instagram @leswallonsnemanquentpasdair.
Liker le post qui initie le concours sur la page Instagram @leswallonsnemanquentpasdair.

Les participants ayant le plus de likes sur leur post Instagram en repartageant leur initiative, seront
nommés gagnants. Selon la logique suivante : le post avec le plus grand nombre de likes remporte le
1er prix, le post ayant reçu le deuxième plus grand nombre remporte le 2e prix ; le post ayant reçu le
troisième plus de likes remporte le 3e prix.
Les participants ayant le plus de likes sur leur post Instagram en repartageant leur initiative, seront
nommés gagnants par ordre croissant : le post avec le plus grand nombre de likes remporte le 1er
prix et ainsi de suite.
Les participations incomplètes ou parvenant au serveur en dehors de la période mentionnée à
l’article 2 seront déclarés irrecevables.

Article 5 – Participants
Le présent concours est ouvert à toute personne physique à l'exception de tous les employés fixes
ou temporaires de l’organisateur, ou d'une des sociétés liées à cette société, d'une de leurs agences
de publicité, ainsi que de leurs familles. La participation est personnelle et individuelle.
L’organisateur se réserve le droit de refuser un participant, ou une participation au concours,
lorsqu’il est établi que la participation est organisée de façon centralisée, de façon à augmenter
artificiellement les chances de gain des membres d’un club ou de toute autre association. De plus, le
concours est uniquement ouvert à toutes les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans ou plus au 30
novembre 2018 et qui sont officiellement domiciliées en Belgique. Chaque participant doit avoir
accès à internet, disposer d’une adresse e‐mail valide, d’un compte Instagram et d’une adresse
postale. Chaque participant peut participer une seule fois pendant toute la durée du concours.

Article 6 – Fraude ou manipulation
Les inscriptions répétées sous différentes adresses e-mail et compte Instagram au moyen de boîtes
e-mail catch-all (boîtes e-mail qui réceptionnent les messages envoyés à des adresses qui n’existent
pas) ou au moyen d’adresses e-mail temporaires entraînent automatiquement la disqualification du
participant. De même, toutes autres méthodes de falsification ou de fraude entraîneront
l’annulation de la participation au concours. L’organisateur se réserve le droit de ne pas accorder le
prix en cas de fraude ou d’abus ou en cas de violation du présent règlement, sans que le participant
puisse faire valoir une quelconque revendication à l’encontre de l’organisateur.
Le participant qui ne respecterait pas les règles édictées ci-dessus pourra se voir exclure de la
participation au concours sans préavis.

Article 7 – Gagnants du concours
Les 3 participants ayant le plus de likes sur leur post Instagram repartageant leur initiative, seront
nommés gagnants par ordre croissant : le post avec le plus grand nombre de likes remporte le 1er
prix et ainsi de suite.

Article 8 – Demande de règlement
Aucune forme de communication ne sera utilisée concernant le présent concours, à l'exception
d'une demande écrite du règlement, accompagnée d'une enveloppe préadressée et préaffranchie et
envoyée à l'adresse suivante : Voice, rue de Stalle 142, 1180 Uccle.

Article 9 – Responsabilités
La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des
limites d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données
contre des détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par des éventuels
virus circulant sur le réseau, les performances techniques, les temps de réponse pour consulter,

interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption et plus généralement, les
risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. L’organisateur décline toute
responsabilité, sans que cette liste soit limitative, en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à
l'utilisation de l'ordinateur, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, des serveurs du
concours, des systèmes informatiques de l’organisateur ou de ses sous-traitants, de la ligne
téléphonique ou de toute autre connexion technique empêchant le bon déroulement du concours.
En aucun cas, un participant au concours ne pourra se prévaloir d’une déficience des réseaux et/ou
systèmes informatiques susmentionnés pour remettre en cause les résultats du concours.
L’organisateur ne peut être tenu responsable de la perte totale ou partielle des résultats soumis dus
à une déficience du réseau des sites Internet https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/,
www.facebook.com, www.instagram.com ou de celui du participant. Plus généralement, la
responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit
indépendant de sa volonté. L’organisateur de ce concours décline toute responsabilité en cas de
modification, de retard ou d'annulation du concours indépendante de sa volonté. L’organisateur ne
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels incidents pouvant intervenir dans
l'utilisation du prix par le bénéficiaire dès lors que le gagnant en aura pris possession. De même
l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la perte ou du vol du prix par le bénéficiaire
dès lors que le gagnant en aura pris possession. Dès lors que le concours est accessible via Internet
et par conséquent sans véritable limitation territoriale quant à l’endroit d’accès (indépendamment
de la condition de résidence stipulée à l’article 5 du présent règlement), l’organisateur ne peut
assumer aucune responsabilité quant au respect de toutes les législations nationales qui pourraient
réguler d’une manière ou d’une autre le présent concours. L’organisateur a fait son meilleur effort
pour s’assurer du respect des différentes législations susceptibles de s’appliquer mais il ne peut être
tenu responsable d’un manquement notamment dû à un changement de législation ou à l’absence
de vérification d’une législation générale ou spécifique. Il appartient en définitive au participant de
vérifier que sa participation au concours ne viole aucune loi qui le concernerait directement dans
son pays de résidence. L’organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toute
date et/ou heure annoncées, avec effet dès l'annonce de cette information en ligne sur les sites
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/, www.facebook.com, www.instagram.com ou tout
autre site renseigné sur cette page. Les éventuels avenants qui seraient publiés pendant le concours,
par annonce en ligne sur ce site Web, seront considérés comme des annexes au Règlement.
En outre, le participant décharge Facebook, Instagram et le site
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be/ de toute responsabilité concernant ce concours.

Article 10 – Données personnelles
Conformément aux dispositions fixées par la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du
11 décembre 1998 relative à la Protection de la Vie Privée à l'égard des traitements des données à
caractère personnel, et conformément à la législation Européenne du RGPD, l’organisateur informe
les participants de l'enregistrement des données personnelles les concernant dans son fichier. Ces
données seront traitées par l’organisateur dans le cadre du concours et de l'administration clientèle.
Chaque participant dispose d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que du droit de s’opposer au
traitement de ses données à des fins de marketing direct.

Article 11 – Autres dispositions

L’organisateur se réserve le droit de modifier le concours et/ou son déroulement et/ou le présent
règlement si des circonstances indépendantes de sa volonté le requièrent. Toute situation non
expressément prévue par le présent règlement sera tranchée par l’organisateur lui-même. Aucun
recours n’est possible contre la décision de l’organisateur qui doit être acceptée comme définitive et
irrévocable. La participation au concours entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement.
Les participants contrevenant au présent règlement pourront être exclus sans préavis et à tout
moment du concours.

Article 12 - Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par écrit avant le 30 novembre 2018 à l’organisateur. Passée
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée.

Article 13 - Litiges
Le présent règlement et concours sont régis par le droit belge. En cas de contestations de quelque
nature que ce soit pouvant résulter notamment de l’application ou de l’interprétation du présent
règlement, les parties s’efforceront de régler leur différend à l’amiable, étant entendu qu’aucune
contestation ne sera admise sur les modalités du concours, sur les résultats, sur les gains, après le 30
novembre 2018. Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des
systèmes du concours de l’organisateur et des sociétés qui interviennent pour son compte ont force
probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites
informations relatives au concours.

