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CONDITIONS GÉNÉRALES DU JEU CONCOURS 

« Gagnez le voyage de vos rêves » 

 

Article 1: définitions 

Dans ces conditions générales du jeu-concours, les définitions suivantes sont utilisées, sauf si indication 

contraire : 

a. Fournisseur: Social Deal SARL, juridiquement situé à Rosmalen, avec le siège social à Magistratenlaan 

184 à (5223 MA) Bois-le-Duc, inscrit dans la registration de la Chambre de Commerce sous le numéro 

55284132, 

b. Application: l’application téléphone du Fournisseur. 

c. Participant: la personne physique qui a indiqué participer au concours gagnant en achetant le Voucher 

Voyage de vos Rêves avec l’Application pour un montant de €0,00 (en mots: «zéro euro») et en accord 

avec les Conditions Générales du Jeu Concours, mettant en place un accord de participation avec le 

fournisseur;  

d. Période de participation: du 7 juin au 17 juillet 2017; 

e. Accord: l’accord de participation au concours gagnant promotionnel conclu entre le Participant et le 

Fournisseur via l’Application; 

f. Concours Gagnant: « Gagnez le Voyage de vos Rêves »: le concours gagnant promotionnel du 

fournisseur; 

g. Gagnant: la participant qui gagne le prix; 

h. Participation: l’achat du Voucher Voyage de vos Rêves via l’Application, suivi du fournissement des 

informations nécessaires et l’acceptation de ces Conditions Générales du Jeu Concours; 

i. Le Prix: une somme de €3.000,00 (en mots : « trois milles euros ») payé par un paiement sur un compte 

bancaire.  

Article 2: Général 

2.1 Ces Conditions Générales se rapportent à l’accord de l’article 1 sous e de ces Conditions Générales. 

2.2. Si une ou plusieurs stipulations de ces Conditions Générales du Jeu Concours viennent à être invalides 

ou détruites, les stipulations restantes de ces Conditions Générales du Jeu Concours restent non 

affectées. Les parties sont tenues de modifier c.q. ou de remplacer les stipulations non juridiques par 

d’autres stipulations, que ces stipulations seront contraignantes, ainsi que les modifications c.q. 

remplacements doivent prendre place d’une manière telle que le nouveau texte des stipulations a un 

écart minimum avec les stipulations originales et que chaque modification c.q. remplacement sera 

effectué en prenant en compte le but et l’ampleur de ces stipulations.  

2.3 Ces Conditions Générales du Jeu Concours et les autres informations relatives a « Gagnez le Voyage de 

vos Rêves » se trouvent sur l’Application et le site du Fournisseur: « www.socialdeal.be ». 

Article 3: Durée de participation 

Participer à « Gagnez le Voyage de vos Rêves » est possible du 7 juin 2017 au 16 juillet 2017.  

Article 4: But du concours gagnant promotionnel 

Le but de « Gagnez le Voyage de vos Rêves » est la promotion de l’Application du Fournisseur.  

 

Article 5: Règle de jeu 

5.1 Vous faites partie de la concurrence pour le prix avec l’achat du Voucher Voyage de vos Rêves et le 

cochage de l’opt-in pour la participation et l’acceptation des Conditions Générales actuelles dans 

l’Application.  

5.2 Le participant doit lire et accepter l’accord des Conditions Générales actuelles en cochant l’opt-in. Le 

participant garantit que les informations fournies par lui sont correctes et complètes.  

5.3 La participation à « Gagnez le Voyage de vos Rêves » est gratuit. Les éventuels frais d’utilisation 

d’Internet sont à la charge du participant.  

5.4 La participation à « Gagnez le Voyage de vos Rêves » est seulement autorisée aux participants de plus 

de 18 ans, ou avec l’autorisation d’un parent ou gardien si le participant est moins de 18 ans.  
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5.5 La participation à « Gagnez le Voyage de vos Rêves » est exclu pour les employés du Fournisseur, et 

pour les personnes qui sont directement ou indirectement impliquées dans l’organisation du concours 

gagnant promotionnel. 

5.6 Le Fournisseur se réserve le droit d’exclure un participant de tout participation ultérieure et/ou de 

disqualifier, si le participant concerné agit de quelque façon contraire à ces Conditions Générales du Jeu 

Concours, le fair play, qui est exclusivement jugé par le Fournisseur ou agi de manière illégale envers le 

Fournisseur ou de tiers, ou si le Fournisseur a des raisons de croire que le Participant prévoit 

d’enfreindre les Conditions Générales et le règlement du jeu ou d’agir de manière illégale envers le 

Fournisseur ou de tiers, qui seront entièrement exclusivement jugés par le Fournisseur.  

5.7 Le Fournisseur se réserve le droit de demander au Participant la confirmation de l’achat du deal sur 

l’Application. Le Participant doit remettre cette confirmation à la première demande du Fournisseur, en 

l’absence de laquelle le Fournisseur peut exclure le Participant de toute participation ultérieure et/ ou de 

disqualification.  

5.8 Toutes règles supplémentaires sont affichées sur le site internet du Fournisseur et le Fournisseur se 

réserve le droit de modifier ces règles d’une manière unilatérale.  

 

Article 6: Prix 

6.1 Le Participant peut gagner en participant le prix en espèces de €3.000,00 (en mots: « trois milles 

euros ») dont le montant sera versé au Gagnant par transfert bancaire sur son compte bancaire désigné. 

6.2 La valeur économique totale du prix est de €3.000,00 (en mots: « trois milles euros »). 

6.3 Tous les prix sont nets. Toutes taxes (de concours gagnant) seront payées par le Fournisseur. 

6.4. Le prix sera seulement attribué au Gagnant, il n’est pas transférable et ne peut dans aucun cas être 

échangé contre de l’argent en espèces ou d’autres biens.  

6.5 Le Fournisseur aimerait souligner le fait que d’autres affaires supplémentaires telles que, mais sans s’y 

limiter, frais d’hébergement, une assurance voyage et assurance d’annulation ne sont pas compris dans 

le prix. Le Gagnant doit soi-même s’en occuper. 

Article 7: Remise du prix 

7.1 Le 17 juillet 2017 sera par tirage au sort (« au hasard »), réalisé par un tiers indépendant, un Participant 

nommé qui gagnera le Prix mentionné ci-dessus.  

7.2 Le Gagnant doit se présenter sous deux (2) semaines en sera alors informer de quelle manière le prix 

sera attribué et quelles informations supplémentaires sont nécessaire pour cela. Les informations 

supplémentaires reçues seront uniquement utilisées pour mettre en disposition le prix et ne seront dans 

aucun cas transmis à des tiers. 

7.3 Si le Gagnant ne se présente pas sous deux (2) semaines, un nouveau Gagnant sera alors sélectionné par 

tirage au sort (« au hasard »), réalisé par un tiers indépendant, qui gagnera le Prix mentionné ci-dessus. 

7.4 Le Fournisseur n’est pas responsable de la vérification des informations fournies par le Gagnant.  

7.5 Il n’est pas possible de correspondre à propos du résultat de « Gagnez le Voyage de vos Rêves ». 

Article 8: Fins promotionnelles et traitement des données personnelles 

8.1 Le Participant donne, en remplissant complètement le formulaire de participation, son accord au 

Fournisseur d’utiliser son adresse e-mail ou d’autres informations personnelles.  

8.2 Le Fournisseur utilisera les données des Participants pour l’exécution du Jeu Concours, y compris – 

mais sans s’y limiter – la communication du prix et la publication de son nom sur le site du Jeu 

Concours si il/elle a gagné. 

8.3 En participant à ce concours, le Participant déclare qu’il participera à toutes les activités de promotions 

dans le cadre du Jeu Concours et de sa remise.  

Article 9: Code d’éthique de la promotion de jeu concours 

« Gagnez le Voyage de vos Rêves » est offert en conformité avec le Code d’éthique des Jeux Concours 

Promotionnels.  

Article 10 : Questions en Plaintes 

Le participant peut nous contacter pour des questions et/ou plaintes au sujet de « Gagnez le Voyage de vos 

Rêves » par écrit à: info@socialdeal.be. Le Participant sera informé par le Fournisseur dans un délai raisonnable 

après avoir reçu la plainte ou la question au sujet du traitement de cette question ou de cette plainte. 
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Article 11: Responsabilité 

11.1 Le Fournisseur s’efforce à ce que le service de l’Application soit à tout temps disponible pendant la 

durée de « Gagnez le Voyage de vos Rêves », mais le Fournisseur se réserve aussi le droit (pour n’importe quelle 

raison) d’interrompre cet accès. 

11.2 Le Fournisseur n’est pas responsable de dommage, directement ou indirectement, de quelconque nature 

que ce soit, résultant d’informations (incorrectes) fournies ou résultantes de quelconque façon de la participation 

à « Gagnez le Voyage de vos Rêves ».  

11.3 Le Fournisseur n’est pas responsable de dommage, directement ou indirectement, de quelconque nature 

que ce soit, causé par, ou résultant de quelconque façon de l’attribution du Prix.  

11.4 Le Fournisseur n’est pas responsable des coûts ou dépenses des participants liés à ou découlant de la 

participation au Concours Gagnant.  

11.5 Le Fournisseur et ses sociétés liés ne sont pas responsables de tout dommage résultant de l’accès, 

l’utilisation et le recours aux informations fournies, à moins que ce dommage soit dû à l’intention ou une 

négligence grave de la part du Fournisseur.  

11.6 Le Fournisseur n’est pas responsable, que ce soit par la loi ou par l’accord, pour tout dommage causé 

par le Concours Gagnant. Le Fournisseur décline toute responsabilité en cas d’accident, retards de livraison, 

dommages ou frais supplémentaires de quelconque nature que ce soit, résultant du Concours Gagnant, la 

promotion ou la remise du Prix. Le Fournisseur n’est pas responsable des dommages causés par des erreurs dans 

le matériel imprimé. Les modifications et erreurs de frappe sont donc réservées. Le Fournisseur décline toute 

responsabilité en cas de défectuosité technique et/ ou retard dans l’arrivée des inscriptions. 

11.7  Toute responsabilité du Fournisseur et/ ou des personnes auxiliaires dans le cadre du Concours 

Gagnant, sont, en dehors de cas de faute intentionnelle ou de faute grave de la part du Fournisseurs et/ ou des 

personnes auxiliaires, expressément exclues.   

 

Article 12: Clause finale 

12.1 Le Fournisseur se réserve le droit de mettre fin prématurément à « Gagnez le Voyage de vos Rêves » et/ 

ou de modifier les règles de jeu de « Gagnez le Voyage de vos Rêves » et/ ou de ne pas procéder à la distribution 

du prix, sans qu’aucune responsabilité peut en résulter.   

12.2 Tous contrats entre le Fournisseur et le Participant sont exclusivement sous la loi du droit Néerlandais. 

Tous litiges peuvent être soumis au Juge compétent du Tribunal du district Brabant Est, localisé à Bois-le-Duc.  


