Règlement de l’action
ACTION « Qui ouvrira le Coffre ? » NOSTALGIE
1. OBJET

1.1.

La société anonyme Nostalgie (ci-après « Nostalgie SA »), dont le siège social est établi 775/1
Chaussée de Louvain à 1140 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro BE0442 436 893, organise une action intitulée « QUI OUVRIRA LE COFFRE ? »,
qui se déroule du 13 mars 2017 6h au 01 avril 2017 à 19h (ci-après l’ « Action »).

1.2.

L’Action se déroule sur le territoire belge.

1.3.

Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») fixe les conditions générales en vigueur
pour l’Action.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
2.1.

La participation à l’Action est ouverte à toute personne physique majeure de 21 ans, résidant
en Belgique, à l’exclusion des membres du personnel de Nostalgie SA, du groupe auquel elle
appartient, des sociétés partenaires, des sociétés ayant participé directement et/ou
indirectement à la promotion et/ou à la réalisation de l’Action, ainsi qu’aux membres de leur
famille (conjoint, concubin, ascendant, descendant direct, frère, soeur, etc.).

2.2.

Nostalgie SA peut à tout moment exclure une personne à la participation de l’Action suite à
une infraction à une des conditions de participation ou en cas d’abus, de tromperie ou de
participation perfide à l’Action. Toute tentative de fraude de la part d’une personne participant
à l’Action pourra entraîner la nullité de sa participation.

2.3.

Toute participation ne respectant pas les conditions et modalités de participation décrites dans
le Règlement, comportant une anomalie (coordonnées illisibles, incomplètes, erronées ou
falsifiées), effectuée hors délai ou fondée sur une déclaration mensongère sera considérée
comme nulle et entraînera, le cas échéant, la non attribution de la Dotation y attachée
éventuellement gagnée telle que précisée à l’article 4 du Règlement , et ce sans contestation
ni réclamation possible de la part de personnes participant à l’Action.

2.4.

L’Action n’est pas accessible aux personnes (en ce compris la famille proche, les conjoints,
parents, frères et sœurs, enfants, ainsi que toute autre personne résidant à la même adresse
que l’une des personnes précitées) ayant gagné un prix dans le cadre d’une action ou d’un
concours organisés par Nostalgie SA endéans deux (2) mois pour les cadeaux dont la valeur
marchande estimée est inférieure à deux cent cinquante euros (250€) et endéans douze (12)
mois pour les cadeaux dont la valeur marchande estimée est égale ou supérieure à deux cent
cinquante euros (250€). Si Nostalgie SA constate une telle infraction, Nostalgie SA se réserve
le droit de supprimer un des gains remportés. Nostalgie SA se réserve le droit de refuser des
personnes aux concours.

2.5

Le participant ayant remporté la dotation prévue (voir point 4 « Dotations et remises ») ne peut
plus participer durant le restant de l’action !
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3. DEROULEMENT DE L’ACTION ET DETERMINATION DES GAGNANTS
3.1.

Pour prendre part à l’Action (et être qualifié ci-après de « Participant ») toute personne doit
respecter le Règlement et doit notamment remplir les conditions prévues aux points 2.1. à 2.4.
ci-dessus.

3.2.

Mécanique de l’action

a) Durée de l’action : 3 semaines.





Du lundi 13 mars 2017 au vendredi 17 mars 2017 de 6h à 22h ;
Du lundi 20 mars 2017 au vendredi 24 mars 2017 de 6h à 22h ;
Du lundi 27 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017 de 6h à 22h ;
Finale le samedi 1 avril 2017 dès 15h00 au Golden Palace de Waterloo situé Chaussée
de Bruxelles 200, 1410 Waterloo.

b) Concept du jeu
1 coffre-fort contenant un chèque de 10.000 Euro.
Au total 100 clés seront offertes et réparties comme suit :
 90 clés offertes via l’antenne de Nostalgie SA ;
 10 clés offertes via Golden Palace et ses voies de communications. A ce propos, se
référer au règlement spécifique (Annexe 01, page 8)
Toutes les clés seront à récupérer par les gagnants dans une des salles de jeu Golden Palace de leur
région.
1 seule des 100 clés distribuées ouvrira effectivement le coffre.
c) Mécanique de l’action
Durant la période du 13 mars 2017 à 6h au 31 mars 2017 minuit, les auditeurs sont invités à participer
à l’action « Qui ouvrira le coffre ? » en envoyant un sms avec le code « COFFRE » au 6612 (1€ le
message envoyé/reçu).
5 fois par jour, du lundi au vendredi, Nostalgie SA sélectionnera, par le biais du logiciel de gestion de
réception des SMS (RINGRING), un Participant. L’animateur posera une question musicale au
participant à l’antenne. Si le participant répond correctement, il remportera une carte de 50€ à jouer
dans un des Casinos Golden Palace en Belgique. Il sera invité à venir récupérer sa clé et la carte de
50€ à jouer dans une des salles de jeux Golden Palace de sa région située en Fédération WallonieBruxelles. Vous trouverez la liste et adresses de toutes les salles de jeux via ce lien :
https://www.goldenpalace.be/golden-palace-fr.php
Cas particulier : Les gagnants du jeudi 30 mars 2017 et vendredi 31 mars 2017, seront invités à
venir chercher leur enveloppe contenant la clé le samedi 1 er avril dès 15h00 au desk Nostalgie qui
sera installé au Golden Palace de Waterloo (Chaussée de Bruxelles 200, 1410 Waterloo).
Détail de la dotation, voir point 4 « Dotations et remises »
Les conditions de participation à l’Action pourront être précisées, le cas échéant, à l’antenne de la
radio ou sur le site internet www.nostalgie.be.
d) Finale
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Le 1er avril de 15h à 18h, tous les participants ayant remporté leur clé sont invités à se rendre avec la
personne de leur choix à la salle de jeux Golden Palace de Waterloo situé Chaussée de Bruxelles
200, 1410 Waterloo.
Programme de cette émission spéciale :
15h-16h : Warm Up
16h-18h : Un à un, les participants pourront essayer d’ouvrir le coffre avec la clé reçue.
Si un des participants ouvre avec sa clé le coffre, il remporte la dotation de 10.000 Euro.
Dispositions particulières
 Un ticket numéroté sera distribué à chaque participant ayant remporté leur clé par ordre
d’arrivée sur le lieu de l’événement.
 Avant de pouvoir tester la clé, une question musicale sera posée par l’animateur Nostalgie
sur place. Un extrait sonore sera diffusé et le candidat devra identifier l’artiste parmi deux
propositions..Si la réponse est correcte, le participant pourra tester sa clé et tenter d’ouvrir
le coffre.
 1 seule clé ouvrira effectivement le coffre. Dès que le coffre a été ouvert, l’action est
terminée !
 Les auditeurs ont jusqu’à 17h30 pour se présenter à la salle de jeu Golden Palace de
Waterloo situé Chaussée de Bruxelles 200, 1410 Waterloo. Au-delà de cette
heure, Nostalgie SA se réserve le droit de refuser leur accès à l’évènement.
 Si à 18h précises, aucune clé n’a pu ouvrir le coffre, alors l’huissier de justice ouvrira le
coffre avec le double de la bonne clé.
Dans ce cas, les 10.000€ non remportés seront reversés à une association.


Si des problèmes d’ordre pratiques ou techniques inhérent à l’évènement en direct se
produisent, Nostalgie SA se réserve le droit de prolonger l’évènement au-delà de 18h00
pour que tous les auditeurs présents avant 17h30 à la salle de jeux Golden Palace de
Waterloo puissent essayer leur clé.

4. DOTATIONS ET REMISES
4.1.

Dotation intermédiaire
Nostalgie SA, remettra après le passage antenne de l’auditeur ET à condition que l’auditeur
ait répondu correctement à la question, une carte d’une valeur de 50€ valables dans les
Casinos Golden Palace.

4.2.

Distribution des clés

Après contrôle par notre huissier, au total, 100 clés seront acheminées dans les différentes salles de
jeux Golden Palace de Wallonie et Bruxelles. Une seule clé ouvrira effectivement le coffre.
L’auditeur ayant répondu correctement à la question posée par l’animateur sera invité à venir
récupérer sa clé dans une des salles Golden Palace de sa région.
Une enveloppe lui sera remise en main propre dans la salle Golden Palace contenant une clé et une
lettre confirmant la bonne réception de celle-ci. Un document explicatif sera joint à la lettre concernant
la finale qui se déroulera le samedi 1 er avril 2017 au Golden Palace de Waterloo (Chaussée de
Bruxelles 200, 1410 Waterloo)
Attention : UNE SEULE CLE PAR PERSONNE ! Si le participant a remporté sa clé sur l’antenne de
Nostalgie, il ne peut plus rejouer, en ce compris la famille proche, les conjoints, parents, frères et
sœurs, enfants, ainsi que toute autre personne résidant à la même adresse que l’une des personnes
précitées (voir point 2 « Conditions de Participation »)
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Cas particulier : Les gagnants du jeudi 30 mars 2017 et vendredi 31 mars 2017, seront invités à
venir chercher leur enveloppe contenant la clé le samedi 1 er avril dès 15h00 au desk Nostalgie qui
sera installé au Golden Palace de Waterloo (Chaussée de Bruxelles 200, 1410 Waterloo).
4.3

Remise des 10.000 Euro

Un chèque factice d’une valeur de 10.000 Euro sera remis à l’auditeur qui aura réussi à ouvrir le coffre
avec la bonne clé ! Cette somme sera versée sur le compte bancaire de l’auditeur gagnant. Afin de
valider le versement, l’auditeur devra nous fournir une photocopie recto/verso de sa carte d’identité et
de sa carte bancaire.
Si le samedi 1 avril 2017 à 18h00 le coffre n’est pas ouvert, l’huissier de justice, possédant le double
de la bonne clé, ouvrira le coffre.
Dans ce cas de figure, les 10.000 Euros seront donnés à une association.
Si des problèmes d’ordre pratiques ou techniques inhérent à l’évènement en direct se produisent,
Nostalgie SA se réserve le droit de prolonger l’évènement au-delà de 18h00 pour que tous les
auditeurs présents avant 17h30 à la salle de jeux Golden Palace de Waterloo puissent essayer leur
clé.
4.4.

La remise de la Dotation est subordonnée à la réception par Nostalgie SA, dans le délai d’un
(1) mois. Une copie de la pièce d’identité ou du passeport, attestant de l’identité du Gagnant,
sera également réclamée.

4.5.

En cas de doute sur les justificatifs adressés, Nostalgie SA se réserve le droit de demander la
production d’une copie certifiée conforme des documents produits.

4.6.

Le défaut de réception des documents justificatifs dans le délai susvisé, ou le défaut de
conformité des mentions du bulletin aux indications fournies par le Participant lors de son
inscription entraîne la nullité de la participation, et la perte de tous droits liés directement ou
indirectement à la Dotation.

4.7.

Toute dotation retournée à Nostalgie SA après envoi (dans la limite de deux envois maximum)
au Gagnant et qui ne serait pas réclamée dans le mois suivant sera perdue pour le Gagnant
et demeurera acquise à la Société Organisatrice.

4.8

De même tout lot à retirer qui ne serait pas réclamé par un Gagnant dans les délais impartis
sera définitivement perdu et ce sans contestation ni réclamation possible de la part du
Gagnant.

4.9.

La Dotation est attribuée de manière unique au Gagnant ayant remporté l’Action. Sans
identification possible des coordonnées du Gagnant, ce dernier sera disqualifié et la Dotation
sera perdue, et ce, sans contestation ni réclamation possible de sa part ou de la part des
autres Participants.

4.10.

Chaque Gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile (adresse
postale et/ou numéro de téléphone).

4.11.

La Dotation attribuée au Gagnant est personnelle et non cessible.

5. DEPOT LEGAL ET ACCEPTATION DU REGLEMENT

4

5.1

Toute participation implique l’acceptation inconditionnelle, pleine et entière de la mécanique
de l’Action, du Règlement et de ses éventuels avenants et aucune contestation y relative ne
sera prise en considération.

5.2.

Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du Règlement se verra privé de son droit de
participer à l’Action et, le cas échéant, de l’obtention des Dotations y attachées.

5.3

Le Règlement et ses éventuels avenants sont accessibles gratuitement et à tout moment sur
le site www.nostalgie.be ou peuvent être adressés gratuitement, dans la limite d’une copie
pour l’Action et par participant (même adresse), à toute personne en faisant la demande écrite
à l'adresse suivante : NOSTALGIE SA, Chaussée de Louvain 775 à 1140 Bruxelles

6. RESPONSABILITE
6.1.

Sous réserve de sa faute grave ou intentionnelle, ni Nostalgie SA, ni son personnel, ni ses
partenaires auxquels il est fait appel dans le cadre de l’Action ne peuvent être tenus
responsables des dommages éventuels, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit
qui surviendraient à l’occasion de, ou dans le cadre de la participation à l’Action ou
découleraient de l’organisation de celle-ci, de la désignation des gagnants ou de l’attribution
(ou de la non attribution) des prix quelle qu’en soit sa cause, son origine ou ses
conséquences, même lorsque Nostalgie SA est informée des risques de tels dommages.

6.2.

En particulier, Nostalgie SA ne sera pas tenue pour responsable en cas de :

- dysfonctionnement des réseaux,
- défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication,
- problèmes de liaison téléphonique,
- d'intervention malveillante dans le cadre de l’Action,
- manœuvre frauduleuse d’un tiers liée à L’action,
- défaut de réception ou de destruction d'une participation,
- problèmes et dysfonctionnements des plates-formes des opérateurs, des logiciels ou du matériel,
- d'erreurs humaines ou d'origine électrique,
- perturbations pouvant affecter le bon déroulement de l’Action,
- cas de force majeure tels que définis par la jurisprudence de la Cour de cassation et pouvant affecter
le bon déroulement de l’Action.
6.3.

Nostalgie SA ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs
Participant(s) ne parvenai(en)t pas à participer à l’Action du fait de tout problème ou défaut
technique lié notamment à l'encombrement du réseau.

6.4.

Nostalgie SA ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de difficultés
d’utilisation de la Dotation.

6.5.

Par ailleurs, Nostalgie SA décline toute responsabilité pour tout incident ou préjudice de toute
nature qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance de la Dotation
attribuée, ce que tout Gagnant reconnaît et accepte. Tout Gagnant renonce en conséquence
à toute réclamation et à tout recours contre Nostalgie SA ou l’une quelconque des sociétés du
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Groupe auquel elle appartient en ce qui concerne la Dotation, notamment leur qualité ou toute
conséquence engendrée par la mise en possession d’une Dotation.
7. DONNEES PERSONNELLES
7.1.

Nostalgie SA traite les données personnelles transmises dans le cadre de l’Action
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard
des traitements de données à caractère personnel et à la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques.

7.2.

Les données à caractère personnel des Participants sont traitées, conformément au
Règlement, aux fins du bon déroulement de l’Action, et en particulier afin d’entrer en contact
avec les Participants ou de vérifier les informations de ceux-ci.

7.3.

Les Participants ont un droit d’accès et un droit de rectification relatifs à ces données, et le cas
échéant un droit d’opposition à leur utilisation à des fins de marketing direct. A cette fin, il suffit
au Participant d’adresser un courrier à l’adresse postale suivante : Nostalgie SA, 775/1
Chaussée de Louvain à 1140 Bruxelles, en joignant une copie de sa carte d'identité.

7.4.

Nostalgie SA prendra toutes les précautions nécessaires pour garder les données secrètes.
En confirmant l’envoi de ses données personnelles, le Participant reconnaît toutefois que
l’envoi de ces données n’est jamais sans risque.

8. MODIFICATIONS DE L’ACTION
8.1.

Nostalgie SA se réserve le droit, en accord avec les sociétés partenaires, de modifier
l’organisation, de suspendre, d’écourter, de prolonger, de reporter, d’annuler ou de mettre fin
à l’Action à tout moment, sans préavis, sans indication de motifs et sans dédommagement
des Participants ou de tiers. Une annonce sera diffusée sur l'antenne de la Radio et/ou le Site,
le cas échéant.

8.2.

Dans l’hypothèse où Nostalgie SA ou l’un de ses partenaires, serait contraint de mettre fin de
façon prématurée à l’Action, de la modifier ou d’y mettre un terme à la suite du comportement
inopportun de l’un des Participants, Nostalgie SA se réserve le droit de postuler la réparation
du dommage subi en conséquence.

8.3.

Nostalgie SA se réservera en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou
partie de l’Action s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus
sous quelle que forme que ce soit, et notamment de manière informatique dans le cadre de la
participation à l’Action ou de la détermination du Gagnant. Nostalgie SA se réserve, dans
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la Dotation aux fraudeurs et/ou de poursuivre
devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la
disqualification immédiate de son auteur.

9. CONVENTION DE PREUVE
9.1.

Il est convenu que Nostalgie SA pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout
acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et
autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous formats ou
supports informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou
indirectement par Nostalgie SA, notamment dans ses systèmes d'information.

9.2.

Les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de
preuve par Nostalgie SA dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables,
valables et opposables de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même
force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

10. CONTESTATION/RECLAMATION
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Toute contestation ou réclamation relative à l’Action, à son déroulement et/ou à la Dotation y attachée
devra impérativement être adressée par écrit (par lettre recommandée avec avis de réception) à
Nostalgie SA aux coordonnées indiquées à l’article 5.3. du Règlement dans les sept (7) jours
ouvrables qui suivent la fin de l’Action. En aucun cas les plaintes ne pourront être traitées oralement
ou par téléphone. Les plaintes émises hors délai, non-formulées par écrit ou dont l’auteur ne peut être
nominativement identifié ne seront pas traitées.
11. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
11.1.

Nostalgie SA tranchera souverainement, dans le respect de la loi belge, tout litige relatif à
l’interprétation et/ou à l'application du Règlement et de ses éventuels avenants.

11.2.

Les Participants s’engagent, en cas de discussion concernant l’application ou l’interprétation
du Règlement, à rechercher d’abord une solution à l’amiable avec Nostalgie SA avant
d’entamer une procédure judiciaire.

11.3.

En cas de désaccord persistant relatif à l’application ou l’interprétation du Règlement et de ses
éventuels avenants ou à défaut d’accord amiable, le litige relèvera de la compétence
exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

11.4.

Le Participant admet sans réserve que le simple fait de participer à l’Action régie par le
Règlement le soumet obligatoirement aux lois belges, notamment pour tout litige qui viendrait
à naître du fait d’une participation à l’Action objet des présentes ou qui serait directement ou
indirectement lié à celui-ci, et ce sans préjudice des éventuelles règles de conflits de lois
pouvant exister.

11.5.

Si l’une des dispositions des conditions du Règlement devait être considérée comme nulle ou
invalide, les autres dispositions du Règlement conserveraient leur pleine et entière force
légale.

12. AUTORISATIONS
Tout Participant autorise Nostalgie SA et les sociétés partenaires de l’Action à laquelle il a participé à
reproduire et communiquer au public son nom et prénom, sa voix et/ou son image par tous moyens et
procédés et sur tous supports notamment sur le site www.nostalgie.be et l’antenne de la radio pour les
besoins de l’Action et de la promotion de l’Action, et ce, pendant un durée de deux (2) ans à compter
de la date du début de l’Action et pour le monde entier, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu
à une quelconque contrepartie.

Fait à Bruxelles le 07/02/2017.
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ANNEXE 01
Règlement du concours « Qui ouvrira le coffre ? »
avec les Casinos Golden Palace.

La Société Belgium Web Casino (BWC) sprl
Avenue des Croix de Guerre 120
1120 Bruxelles
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0842448364, sponsor du jeu
organisé par la radio francophone Nostalgie SA, du jeu intitulé « Qui ouvrira le coffre ? » pour la
promotion de la marque « Golden Palace Casinos » organise un concours Facebook pour faire gagner
des présélections à la finale du jeu mentionné plus haut

Article 1 : Définitions

Dans ce Règlement, les termes ci-dessous ont la signification suivante :
« Participant » ou « vous » : la personne qui satisfait aux conditions de l’Article 3 et qui participe au
Concours.
« Site » : le site web accessible à l’adresse internet suivant : www.goldenpalace.be
« Organisateur du concours Facebook » ou « nous » : Belgium Web casino SPRL

Article 2 : Durée
Le Concours se déroule du 16/03/2017 jusqu’au 30/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
Nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler le Concours si les circonstances l’exigent. Dans
ce cas, nous vous informerons le plus rapidement possible via Facebook.

Article 3 : Conditions de participation
Ce Concours ne comporte aucune obligation d'achat.
La seule participation à ce Concours implique l’acceptation entière et sans réserve du
présent Règlement ainsi que de toute décision raisonnable prise par l’Organisateur.
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La participation au Concours est ouverte à toute personne physique majeure, de plus de 21 ans,
disposant de la capacité juridique d’agir domiciliée en Belgique.

Chaque Participant ne peut participer qu’une seule fois au Concours. L’inscription se fait sur base du
Facebook ID. Si un Participant s’inscrit avec plusieurs Facebook ID, l’Organisateur se
réserve le droit de le disqualifier. De plus, une seule participation par ménage et par famille (au sens
large) sera acceptée.

Les personnes suivantes sont exclues de participation :
Les personnes qui ont un lien juridique direct ou indirect avec l’Organisateur ou avec l’une des
sociétés qui participent à l’organisation ou à la diffusion du Concours, les membres du personnel de
l’Organisateur et leur famille ; les personnes qui collaborent en lien organisé, ou dans le cadre d’une
association juridique ou de fait, ou de toute autre manière que ce soit, dans le but d’augmenter leurs
chances de succès.

Seront déclarées nulles :
Les participations non intégralement complétées avec les mentions obligatoires,
Les participations mentionnant une identité erronée ou douteuse,
Les participations ne répondant pas aux critères de participation de ce Règlement.

En participant à ce Jeu, vous savez et acceptez que nous vous envoyions des e-mails en relation avec le
Concours et/ou toutes les marques promues via l’agence média BWC Sprl.

Tout type de fraude, de tentative de fraude, d’abus ou de tentative d’abus ou des soupçons
raisonnables de fraude peuvent entraîner l’exclusion du Participant, sans nécessiter l’avertissement
préalable. En outre, l’Organisateur se réserve le droit d’entreprendre les démarches légales nécessaires
contre quiconque a fraudé, a tenté de frauder, est responsable d’un abus ou a tenté de commettre un
abus. Les participations organisées ou collectives au Jeu seront considérées comme un abus ou une
fraude et elles peuvent entraîner l’exclusion des dites participations, en gardant intacts tous les autres
droits de l’Organisateur.
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Article 4 : Désignation des gagnants et des prix

Pour participer, le Participant doit poster un commentaire avec la réponse à la question sous le post du
concours sur la page Facebook « Golden Palace Casinos ».
Le jeu se déroule en 3 phases :
La première phase du 16/03/2017 au 20/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
La deuxième phase du 21/03/2017 au 24/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
La troisième phase du 26/03/2017 au 30/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.

Remarque : Ce Concours n’est en aucun cas sponsorisé, soutenu ou géré par, ou associé à, Facebook.
Vous acceptez en participant que vous fournissez des informations la B.W.C sprl, et non à Facebook,
et ceci pour permettre à l’Organisateur de vous contacter dans le cadre du Concours.

Un jury, composé de 4 personnes internes à la société BWC sprl, sélectionnera 3 participants pour
chaque phase sur base des caractéristiques suivantes :
Ayant eu la réponse la plus qualitative et créative.

Toute réponse dont la forme ne correspond pas à ce qui a été défini dans les conditions de participation
sera considérée comme nulle et non reçue.

Prix : une clef qui permettra peut-être d’ouvrir un coffre-fort contenant 10 000€ lors de la phase finale
du concours organisé par la radio francophone Nostalgie qui se déroulera le 1er avril 2017 sur le
parkind du Casino Golden Palace de Waterloo.

Au total 9 clefs seront ainsi distribuées :
3 clefs lors de la première phase du 16/03/2017 au 20/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
3 clefs lors de la deuxième phase du 21/03/2017 au 24/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
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3 clefs lors de la troisième phase du 26/03/2017 au 30/03/2017 jusqu’à 7h, heure belge.
Chaque prix est personnel et sera à retirer dans un des Casinos Golden Palace en sis à Bruxelles ou en
Wallonie. Ces informations seront données en messages privés aux gagnants.

Les prix ne seront en aucun cas échangés contre leur valeur en espèces ou contre d’autres biens. Si
besoin, l’Organisateur se réserve le droit d’échanger les prix par des produits d’une valeur équivalente.

Les gagnants seront prévenus personnellement par Facebook dans un délai maximum de 3 jours. Dans
le cas où un des gagnants ne réagit pas aux tentatives de contact de l’Organisateur se réserve le droit
d’exclure ce gagnant et de désigner un autre gagnant.
Aucune communication ne pourra être échangée sur le déroulement du Concours, la détermination des
gagnants et l’attribution du prix. La sélection des gagnants par l’Organisateur est incontestable. Toutes
les éventuelles difficultés d’interprétation ou d’application du présent Règlement seront tranchées
souverainement par l’Organisateur.

Article 5 : Règles de comportement des envois

Les Participants ne peuvent pas utiliser le Concours pour :
exprimer des idées politiques ou religieuses;
harceler, insulter, discriminer ou faire des allusions sexuelles;
placer des vers, virus ou autres logiciels nocifs sur les sites du Concours.

Les envois ne peuvent pas être contraires à la Loi, à la règlementation ou aux bonnes mœurs ou inciter
à des actes contraires à la Loi, à la règlementation ou aux bonnes mœurs et ne peuvent en aucune
façon porter préjudice à la BWC sprl, à ses entreprises liées et/ou aux marques dont elle assure la
promotion.

Les Participants ne peuvent rien envoyer qui pourrait constituer une infraction aux droits (de propriété
intellectuelle) de tiers. Les Participants ne sont pas payés pour leurs envois et/ou participation. Les
Participants ne peuvent pas se prévaloir de droits et/ou recevoir une indemnité pour la participation au
Jeu.
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la BWC sprl se réserve le droit d’exclure immédiatement et à tout moment les envois qu’elle
estimerait non valables et/ ou de les (faire) enlever des sites du Concours.

Article 6 : Déclarations et œuvres créatives

Il est possible que les Participants soient invités à compléter un questionnaire pour donner leur opinion
à l'Organisateur sur le Concours et/ou sur le prix octroyé. Dans ce cas, le Concours autorise
gratuitement l’Organisateur à reproduire sa déclaration, la publier, la modifier, l’adapter (y compris en
traduction), la transmettre et la diffuser. Cette autorisation est valable pour une année à partir de
l’envoi de la déclaration sur le Site, pour le monde entier et pour chaque support (audiovisuel, presse,
Internet, etc.).

En outre, si le Participant a développé, dans le cadre du Concours, des œuvres créatives, il donne
l'autorisation gratuitement à l'Organisateur de les reproduire, publier, modifier, adapter, transmettre et
diffuser. Cette autorisation est valable pour une année à partir de l’envoi de l’œuvre créative, pour le
monde entier et pour chaque support (audiovisuel, presse, Internet, etc.). Chaque Participant garantit
que l’œuvre envoyée ne constitue en aucune façon une infraction sur quelconque droit de tiers, en ce
compris les droits de propriété intellectuelle de tiers. Les Participants préserveront l’Organisateur en la
matière tant en justice qu’en dehors de la justice et l’indemniseront complètement.

Article 7 : Données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi du 8/12/92 sur la protection de la vie privée, les données à
caractère personnel des Participants seront reprises par l’Organisateur dans une banque de données
destinée au bon déroulement du Concours. Ces données à caractère personnel seront traitées par
l’Organisateur pour contacter les Participants au Concours. Dans le cas où le Participant au Concours a
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marqué explicitement son accord, ses données à caractère personnel pourront être utilisées par
l’Organisateur pour d’éventuelles actions de direct marketing. Les adresses ne seront pas
communiquées à des tiers à des fins commerciales. Les Participants disposent d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression de leurs données personnelles. Les personnes qui exercent leur droit de
supprimer leurs données avant la fin du Jeu sont supposées s'abstenir de participer.
Enfin, s’il s’avère que vous êtes le gagnant, vous nous avez déjà donné votre autorisation gratuite pour
publier votre nom, prénom et éventuellement votre photo sur le Site pour une période d’un an.

Article 8 : Modifications au Règlement

L’Organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger ou annuler le Concours en raison de tout
événement indépendant de sa volonté et/ou pour améliorer le Site. De plus, l’Organisateur se réserve le
droit de modifier le choix du prix, un point du Règlement ou son mode de déroulement si des
circonstances imprévisibles et/ou indépendantes de sa volonté devaient le justifier.
Toute modification et/ou amélioration sera reprise dans ce Règlement et sera communiquée sur le Site.

Article 9 : Responsabilité

L'Organisateur ne peut être tenu responsable de l'utilisation frauduleuse des droits de connexion ou de
l'octroi du prix d'un Participant. De plus, l’Organisateur décline toute responsabilité en cas de force
majeure ou d'événements imprévus (y compris, mais sans s'y limiter, des problèmes techniques, la
perte ou le retard par le service postal, etc.) qui mettrait en péril l'organisation et l'administration du
Concours. Dans ces circonstances, nous informerons les Participants via le Site.

Article 10 : Dispositions générales

La participation au Concours est subordonnée à l’acceptation inconditionnelle de ce Règlement dans
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son intégralité. En cas de litige, le droit belge est le droit applicable et les tribunaux de Bruxelles, en
langue française, sont seuls compétents.

Article 11 : Questions ?

Pour tout complément d'information, une éventuelle réclamation concernant le Concours ou des
questions sur le traitement des données personnelles, veuillez prendre contact avec la BWC sprl via
support@goldenpalace.be
Le service consommateurs traitera directement vos questions et réclamations ou les transmettra, si
nécessaire, au département de la société BECONNECT compétent. Selon la nature de votre
question/plainte et la manière dont vous aurez pris contact avec le service consommateurs, une réponse
vous sera donnée par téléphone ou par écrit (ou par e-mail). Vous recevrez une réaction au plus tard
dans les 4 semaines.
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