
    

 
Règlement du concours 

Concours “Gagnez un set à lunch BergHOFF, valeur €58,95” 
12 Mars – 16 juin 2020 

 

Ce concours est organisé par Lambrechts NV, situé à 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 avec numéro d’entreprise BE 
0439.130.282 (ci-après “l’organisateur”), et est tenu dans le magasin. Le concours est gratuit. Il est cependant nécessaire 
que le participant ait épargné 1 des primes de l’action d’épargne ‘Epargnez & Go’ dans les magasins participants. 
(https://www.spar.be/fr/actions/allezepargnez).  

Celui qui veut participer au concours doit prendre une photo avec au moins un de ses articles ‘Epargnez & Go’ obtenus. Et 
placez ensuite cette photo sur la page Facebook officielle de “SPAR.be” (https://www.facebook.com/SPAR.be) ou sur la 
page Instagram de “SPAR.be” (https://www.instagram.com/spar.be/). Les participants qui ne disposent pas d’un de ces 
médias sociaux peuvent envoyer leur photo par e-mail à info@spar.be Toute personne âgée d’au moins 18 ans et 
domiciliée en Belgique peut participer au concours. 

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)  

L’action commence le 12/03/2020 à 05h00 et se termine le 16/06/2020 à 23h59. Le concours peut seulement être joué sur 
Instagram, Facebook ou via info@spar.be. Les 10 gagnants sont ceux qui auront envoyé une jolie photo ou selfie qu’ils 
auront faite avec au moins une de leurs primes obtenues de l’action d’épargne “Epargnez & Go” et qu’ils auront postée 
‘public’ sur notre page Facebook ou Instagram ou l’auront envoyé par e-mail à info@spar.be.  

La photo doit être placée sur les pages ci-dessus pendant la période de validité du concours. Chacun/chacune peut 
participer aussi souvent qu’il(elle) veut, avec une limite de 1 fois par jour durant la période où se déroule l’action; une 
même personne ne peut cependant gagner qu’une seule fois. Les 10 photos les plus jolies/les plus originales, les plus 
surprenantes gagnent!  

Les 10 prix à gagner seront répartis sur ces 3 canaux. Les 100 gagnants seront avertis le 19/06/2020 via un message 
personnalisé via le canal avec lequel ils ont participé (Facebook, Instagram ou e-mail) et devront aller chercher leur prix 
dans un point de vente affilié à SPAR Lambrechts (points de vente participants: www.spar.be). Le prix est un set pour lunch 
BergHOFF d’une valeur de €58,95 et composé de: 

- BergHOFF Leo bouteille à eau 500 ml d’une valeur de €14,95 

- BergHOFF Leo boîte à lunch d’une valeur de €29,05 

- BergHOFF Leo couvert de voyage (set de 3) d’une valeur de €14,95 

Les gagnants qui ne réagissent pas endéans les 24 heures au message personnel et/ou les gagnants qui ne retirent pas leur 
prix dans le délai fixé, ne seront plus considérés comme gagnants. Ils ne peuvent plus réclamer leur prix. Si un gagnant ne 
retire pas son prix durant cette période, ce gagnant perd ses droits sur le prix. Les prix ne peuvent pas être échangés en 
espèces ni contre d’autres prix. En cas de perte ils ne sont pas remplacés. Les prix sont personnels et non cessibles. 

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. Chaque tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du participant concerné. L'organisateur a le droit de 
modifier, reporter, raccourcir ou annuler le concours s'il estime que les circonstances l'exigent, par exemple en raison d'un 
problème technique. L'organisateur ne peut en être tenu responsable.  

Celui qui participe accepte automatiquement toutes les dispositions de ce règlement. Les participants à ce concours 
marquent leur accord sur le fait que leurs données personnelles, fournies à l’organisation dans le cadre de leur 
participation à ce concours, seront traitées conformément à la loi applicable du 8 décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel telle que modifiée par le Règlement Européen 
concernant le RGPD en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
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Le participant a, à tout moment, le droit de voir ses données personnelles et de les faire corriger si elles n’étaient pas 
correctes. Il suffit de prendre contact pour cela avec l’organisateur via la procédure telle que mentionnée dans la 
Déclaration de confidentialité 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. Il n’y aura pas de 
correspondance au sujet du résultat ou du déroulement du concours. 
 
Le Droit Belge est d’application sur ce concours. En cas de litige, seuls les tribunaux de Tongeren sont compétents, et ce 
sans préjudice du droit du consommateur à porter l’affaire devant le tribunal de son domicile. Pour tout ce qui n’est pas 
réglementé 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 là où nécessaire. 
 


