
    

Règlement du concours 

“Méga Festival des Marques” 
mars - mai 2019 

 
1. L’organisateur  
L’organisateur, Lambrechts NV situé à 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 avec numéro d’entreprise 
BE 0439.130.282 (ci-après “l’organisateur”) organise un concours qui se déroulera selon les règles 
énoncées dans le présent règlement. 
 
2. Type de concours  
Ce jeu est joué via un billet à gratter composé de 2 zones de jeu situées au verso et recouvertes 
d’une couche à gratter opaque:  

• Zone de jeu 1: la couche à gratter au-dessus des billets. Dedans se trouve le symbole du prix 
contre lequel on peut échanger le billet à gratter, à condition de gratter correctement la 
réponse dans la zone de jeu 2.  
 

• Zone de jeu 2: un espace délimité au bas des billets contenant la question subsidiaire, à 
laquelle il faut répondre correctement, afin que le propriétaire du billet à gratter ait droit au 
prix gratté dans la zone de jeu 1. 
  

Un billet dont un symbole gagnant apparaît dans la première zone Et dans lequel UNIQUEMENT la 
réponse correcte a été grattée, donne droit à un prix. Le billet qui montre cette correspondance est 
appelé “billet gagnant”.  
 
3. Durée du concours  
Le concours se déroule du 28/03/2019 au 07/05/2019 inclus. 
 
4. Eligibilité des participants   
Pour participer le consommateur doit, durant la période de l’action, acheter 3 produits des marques 
participantes au choix. Ces 3 produits des marques doivent être achetés sur 1 même ticket de caisse. 
Ensuite il reçoit un billet à gratter à la caisse du magasin avant la fin de la période du concours, 
jusqu’à épuisement du stock. 
 
Les marques participantes sont: 

• Herta 

• Coca-Cola light  

• LU 

• Corona 

• Danio-Oikos 

• Douwe Egberts 
 

• Devos & Lemmens  

• Lipton 

• Lotus  

• Jupiler 0,0 % 

• Délio 

• Lay’s  
 

Un emballage composé à l’avance avec 1 code EAN est considéré comme 1 produit. Ex : un multipack 
de 6 bouteilles Coca-Cola light sera considéré comme 1 produit participant. 



    

Les participants doivent être âgés de 18 ans minimum et doivent avoir leur domicile en Belgique. 
Chaque participant doit présenter son ticket de caisse avec dessus les produits participants achetés 
de même que le billet gagnant au commerçant SPAR lors de l’enlèvement du prix. 
Uniquement les billets originaux sont acceptés. 
 
L'organisateur peut à tout moment exclure une personne de la participation au concours pour une 
période définie en cas d'infraction à une des conditions de participation ou en cas d'abus, de 
tromperie ou d'une participation de mauvaise foi au concours. Toute tentative de fraude entraîne 
l'exclusion immédiate du participant concerné.  
 
5. Structure du concours  
Pour être pris en considération pour un des prix, les participants doivent d’une part gratter un prix 
dans la zone de jeu 1 et ensuite gratter la réponse correcte à la question subsidiaire dans la zone de 
jeu 2. 
 

• Zone de jeu 1: la couche à gratter au-dessus des billets, qui est recouverte d’une couche à 
gratter opaque à gratter par les participants. Dedans se trouve le symbole du prix contre 
lequel on peut échanger le billet à gratter à condition de gratter correctement la réponse 
dans la zone de jeu 2. Les prix à gagner et la liste des symboles utilisés et leur signification 
sont listés à l’article 6 : Prix.  

• Zone de jeu 2 : un espace délimité avec dedans la question subsidiaire à laquelle il faut 
répondre correctement de telle sorte que le propriétaire du billet à gratter ait droit au prix 
gratté dans la zone de jeu 1. Sous la couche à gratter de la réponse correcte se trouve un 

symbole “✓”, sous la couche à gratter des mauvaises réponses se trouve le symbole “X”.  
 

Question subsidiaire: Combien y a-t-il de marques participantes dans cette action? 

• 5 

• 12  

• 17 
 
Si plusieurs réponses ont été grattées en zone de jeu 2, ou si une réponse fautive a été grattée en 
zone de jeu 2, le billet est non valide et ne donne au participant aucun droit au prix gratté. 
 
Sont exclus du gain les collaborateurs ou la famille directe des collaborateurs de l’organisateur ou les 
exploitants et les collaborateurs et leurs familles directes des points de vente concernés liés à 
l’enseigne SPAR. (Les points de vente concernés se trouvent sur www.spar.be)  
 
Le billet gagnant ne peut être échangé que si les champs ouverts (nom & e-mail) ont été 
complètement remplis. Les billets à gratter qui sont incomplets ou qui contiennent des informations 
incorrectes ne seront pas pris en considération pour le concours. 
 
Les gagnants seront déterminés pendant la période du concours. Il n’y aura aucune autre 
communication écrite ou verbale concernant le concours. Les décisions de l’organisateur et/ou du 
jury du concours ne peuvent pas être contestées. 
 
Cette action est uniquement valable dans les points de vente SPAR participants, affiliés à Lambrechts 
NV.  
 

http://www.spar.be/


    

6. Prix  
4000 prix sont à gagner dans le cadre de cette action, en différentes quantités parmi les magasins 
SPAR et SPAR Express participants:  
 

 
SYMBOLE SUR LE BILLET  
À GRATTER 
 

 
DESCRIPTION 

 

Billet à gratter Win 4 Life d’une valeur de € 3,- 

 

Bon de valeur SPAR d’une valeur de € 15,- 
Ce bon de valeur est uniquement valable dans le 
magasin SPAR où le billet gagnant a été remis et 
endéans le délai indiqué sur le bon. 

 

 

Set Hobbykok d’une valeur € 86,50 
Ustensiles de cuisine de BergHOFF Leo dont couteau à 
pain, couteau du chef, couteau à éplucher, pilon, 
éplucheur, couteau à pizza & fouet 

 

Princess « The Beast » mixeur d’une valeur de € 
44,99 

 

Blender Philips HR2104 d’une valeur de € 44,99 

 

Bon de valeur Vesparoute d’une valeur de € 50,-  

 

BergHOFF BBQ de table d’une valeur de € 199,- 

 
 
7. L’attribution des prix  
Les gagnants ne pourront retirer le prix que dans le point de vente SPAR ou SPAR Express où ils ont 
reçu le billet à gratter et cela pendant la période de déroulent du concours. 
L’organisateur n’endossera aucune responsabilité en cas d’adresses et/ou données personnelles 
incomplètes, erronées ou obsolètes des gagnants.  
Les prix ne peuvent être échangés ni contre de l’argent ni contre d’autres prix. En cas de perte, ils ne 
sont pas remplacés. Les prix sont personnels et non-cessibles.  
 
 



    

8. Dispositions générales du concours  
En soumettant le formulaire d’inscription en ligne, le participant accepte entièrement et 
inconditionnellement les dispositions de ce règlement. Le règlement est publié sur www.spar.be.  
Il n’y aura aucune autre communication écrite ou téléphonique concernant ce concours.  
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, l’Organisateur peut prendre les mesures 
nécessaires au bon déroulement du concours. En cas de circonstances particulières, l’organisateur 
peut adapter ce règlement où nécessaire.  
 
9. Responsabilité  
L’organisateur de ce concours ne peut être tenu responsable en cas de modification ou d’annulation 
du concours pour cause de circonstances exceptionnelles.  
L’organisateur décline également toute responsabilité pour les dommages qui seraient causés par sa 
faute, sauf en cas de non-exécution des obligations qui constituent une des prestations principales 
de cette convention.  
 
10. Traitement des données à caractère personnelle et droit à l’image  
Celui/celle qui participe accepte automatiquement toutes les stipulations de ce règlement. 
Les participants au présent concours consentent à ce que leurs données personnelles fournies à 
l’Organisateur dans le cadre de leur participation à ce concours soient traitées conformément à la loi 
en vigueur du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en matière de traitement de 
données à caractère personnel telle que modifié telle que modifiée par la Directive Européenne 
concernant le RGPD entrée en vigueur le 25 mai 2018. 
À tout moment, le participant a le droit de consulter ses données à caractère personnel et de les 
faire corriger si elles s’avéraient incorrectes. Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec 
l’organisateur via la procédure mentionnée dans le Privacystatement du site web spar.be. 
Par sa simple participation, chaque participant accorde automatiquement et inconditionnellement à 
l’organisateur son autorisation à la publication de son nom et, le cas échéant, de sa photo de même 
que de son identification comme participant ou gagnant du concours et renonce à tous droits y 
afférant. En publiant en ligne des données, des textes, des images et/ou d’autres fichiers, vous 
donnez automatiquement à l’organisateur l’autorisation exclusive et gratuite de reproduire, 
communiquer et/ou d’utiliser d’une autre manière le contenu de votre publication, aussi bien sur les 
sites internet de l’organisateur que dans plusieurs magazines ou produits que l’organisateur 
développe. Au sujet du résultat et du déroulement du concours il n’y aura aucune correspondance. 
 
11. Droit applicable et tribunaux compétents  
Le présent concours est soumis au droit Belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de Tongeren sont 
compétents, et ce sans préjudice du droit du consommateur à mener l’affaire devant le tribunal de 
son domicile. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement l’organisateur peut prendre les 
mesures nécessaires au bon déroulement du concours. En cas de circonstances particulières, 
l’organisateur peut également adapter ce règlement où nécessaire. 


