
REGLEMENT CONCOURS – Xyladecor Gagnez une fête 

 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS 

 

1.1 Le présent Concours, intitulé « Xyladecor Gagnez une fête » (ci-après dénommé « le Concours ») 

est organisé par AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM N.V./SA dont le siège social est établi à 1800 

Vilvoorde, Postbus 80, et dont le numéro d’entreprise est 0405.746.050 (ci-après dénommée 

« L’organisateur »). 

 

1.2 Ce règlement concours détermine les conditions et termes du Concours. 

 

1.3 En participant au Concours, chaque participant accepte sans réserve le contenu et toutes les 

clauses de ce règlement, ainsi que toutes les décisions que pourraient prendre les organisateurs en vue 

de garantir le bon déroulement du Concours. 

 

1.4 Tout manquement à ce règlement aura pour conséquence l’exclusion du participant concerné. 

 

1.5 Si l’organisateur a des indications d’abus, de tromperie ou de fraude, il a le droit d’exclure 

d’emblée le(s) participant(s) concerné(s) de ce Concours et/ou d’autres Concours de l’organisateur. 

Par ailleurs, en cas de dommage éventuel, l’organisateur peut réclamer une indemnisation. En outre, 

l’organisateur se réserve le droit de prendre les mesures juridiques nécessaires contre tous ceux qui se 

seraient rendus coupables de fraude, de tentative de fraude, d’abus ou de tentative d’abus. 

 

1.6 Il n’y aura aucun échange de correspondance au sujet du règlement de ce Concours, de son 

organisation et/ou du résultat du Concours, et ce peu importe les moyens utilisés (lettre, email, 

téléphone, etc). Toutes les communications et/ou publications supplémentaires en lien avec le 

Concours ont valeur de règlement et seront, le cas échéant, publiées sur le site web 

www.gagnezunefête.be (ci-après le « site web ») ou communiquées par e-mail. Les décisions prises 

par l’organisateur ne sont pas susceptibles de recours. 

 

 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

 

2.1 La participation à ce Concours est ouverte à toute personne ayant atteint l'âge de 18 ans et 

domiciliée en Belgique. Toutefois, les personnes suivantes sont exclues de la participation au 

Concours: les membres du personnel et les collaborateurs de l’organisateur ainsi que des entreprises 

liées à l’organisateur, tout comme les membres de leur famille (ce terme désigne les personnes qui 

vivent sous le même toit que les membres du personnel et les collaborateurs de l’organisateur). Les 

entreprises qui ne font que sponsoriser le concours ou qui font de la publicité pour le concours sur leur 

site web et qui participent à l’action  ne sont pas considérées comme des entreprises liées à 

l’organisation du Concours. 

 

2.2 Les concours se déroule du 6 mars 2017 (à minuit) jusqu’au 15 mai 2017 (à minuit), période 

durant laquelle l’on ne peut participer au concours que via le site web www.gagnezunefête.be. 

 

2.3 Les réponses ou envois tardifs ne seront pas prises en compte. Le moment de la réception 

électronique sur le site web servira de preuve. 

 

2.4 Le participant doit s’identifier. Pour pouvoir participer au Concours, il doit remplir un formulaire. 

Les données de contact fournies lors de l’inscription déterminent exclusivement et immuablement qui 

a posé un acte de participation et, le cas échéant, l’identité du gagnant légitime. 

 

http://www.gagnezunefête.be/


2.5 Etant donné que la participation est obligatoirement individuelle, toute forme de participation de 

fait organisée par plusieurs participants est interdite. 

 

2.6 Toute participation au concours via courrier postal ou toute participation via une voie autre que 

celle prévue par l’organisateur sur la page d’inscription du site est invalide. 

 

 

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DU CONCOURS 

 

3.1 Pour participer au concours, les participants doivent se rendre sur le site web 

www.gagnezunefête.be. Ils devront remplir un formulaire, dans lequel il leur sera demandé de 

transmettre les données suivantes: nom, prénom, adresse (rue, numéro, code postal et municipalité), 

date de naissance, adresse e-mail et numéro de téléphone. Le participant indique s’il souhaite être 

informé ou non de nouvelles relatives à Xyladecor. Finalement, le participant devra explicitement 

accepter le règlement du Concours. 

 

Après cela, le participant devra répondre correctement à la question ou aux questions du Concours, 

ainsi qu’à une question subsidiaire.  

 

Ensuite, le participant doit donner la réponse exacte à la/aux question(s) posée(s) dans le concours et à 

la question subsidiaire.  

 

Le participant télécharge ensuite deux photos différentes de son abri de jardin. Seuls les participants 

qui ont répondu correctement à la question du concours, entièrement complété la question subsidiaire 

et téléchargé deux photos peuvent être pris en considération pour un prix. 

 

Via une case à cocher, le participant indique si un emballage d’un produit Xyladecor figure sur une 

des deux photos. 

 

Le participant recevra ensuite un e-mail confirmant sa participation à l’adresse e-mail qu’il aura 

fournie. 

 

3.2 L’organisateur ne peut, en aucune manière, être forcé à répondre avant, durant ou après le 

concours, à des questions, remarques, plaintes ou autres communication faites de quelque manière que 

ce soit au sujet du concours, et ce, sans que son silence ne puisse être considéré comme une 

acceptation du point de vue émis par le participant. 

 

 

 

ARTICLE 4 – LES PRIX 

 

 

4.1 Premier prix : 

 1 X une fête au jardin pour une valeur de 2500 euros. 

 

Autres prix : 

 20 X un brasero d’une valeur de 60 €, ou équivalent. 

 35 X un bon valeur de 50 € pour l’achat de produits Xyladecor, selon les modalités suivantes : 

après achat des produits Xyladecor, ce bon valeur doit être envoyé à AkzoNobel Paints 

Belgium N.V/SA, Xyladecor Actie, Postbus 80, 1800 Vilvoorde, accompagné des données 

personnelles du participant, du ticket de caisse et d’une indication claire du numéro de compte 

du gagnant. AkzoNobel veillera au remboursement du montant du bon valeur sur le compte 

indiqué, dans un délai de 6 semaines. Les bons valeur à gagner sont valables jusqu’au 31 

décembre 2017. 



 

 

 10 X une station météo digital d’une valeur de 40 €, ou équivalent. 

 10 X un jeu de table Kubb, d’une valeur de 30 €, ou équivalent. 

 10 X des ustensiles de barbecue d’une valeur de 10 €, ou équivalent. 

 

4.2 Les participants qui ont répondu correctement à la question du concours, ont téléchargé deux 

photos de leur abri de jardin et satisfont à toutes les dispositions du règlement sont pris en 

considération pour les prix. 

 

4.2.1. Le gagnant du « Premier Prix » est choisi par un jury composé de trois membres du personnel  

d’AkzoNobel Paints Belgium N.V/SA. Le jury choisit le participant qui a le plus bel abri de jardin, en 

fonction des critères suivants : 

1. Aspect général : bois sain et soigné, état général de l’abri de jardin, emploi éventuel de 

couleurs et combinaisons de couleurs. 

2. Niveau de difficulté des travaux de peinture (exemple : une couleur différente pour chaque 

latte,…). 

3. Forme et originalité de la construction. 

4. Aménagement des abords (une jardinière, un nichoir,…). 

5. Un emballage d’un produit Xyladecor apparaît sur la photo. 

 

Le jury se réserve le droit d’aller examiner l’abri de jardin sur place, au domicile du participant. 

 

Les gagnants de l’action organisée par les partenaires média Bel RTL et Radio 2, en collaboration 

avec Xyladecor, ne peuvent pas gagner le premier prix.  

 

4.2.2. Les gagnants des « Autres Prix » sont les participants qui ont répondu correctement à la 

question du concours et dont les réponses à la question subsidiaire s’approchent le plus de la réponse 

exacte. 

 

Les participants sur les photos desquels apparaît un emballage de produit Xyladecor ont plus de 

chances de gagner. Pour la question de connaître le niveau de proximité de leur réponse par rapport à 

la réponse exacte à la question subsidiaire, il est tenu compte d’une marge d’erreur supplémentaire de 

50.  

 

4.3 Une seule participation par personne et par adresse Email est admise. Si une personne participe 

plusieurs fois, elle sera disqualifiée. En cas de suspicion de fraude, AkzoNobel Paints Belgium se 

donne le droit d’effectuer un contrôle sur les adresses IP et adresses mail afin de pouvoir constater 

ladite fraude. 

 

4.4. Par « abri de jardin », on entend une construction en bois dans le jardin, avec pour usage principal 

le rangement d’outillage de jardin. L’abri de jardin dont des photos ont été envoyées est propriété du 

participant et est installé à son adresse.  

 

4.5 Ces prix sont, en tout état de cause, inéchangeables contre des espèces ou autres avantages en 

nature. 

 

4.6 Les gagnants seront annoncés avant le 30 mai 2017 par email à l’adresse indiquée par les 

participants ou par poste. 

 

4.7. L’Organisateur attend du gagnant du premier prix qu’il lui fasse parvenir les informations 

suivantes dans les 7 jours qui suivent la publication du résultat : 

1. L’adresse où se tiendra la fête gagnée et le nombre d’invités (avec un maximum de 20 

personnes). 



2. Les 3 dates qu’il préfère pour l’organisation de la fête gagnée. Si les circonstances 

climatiques ne permettent pas d’organiser la fête à la date prévue, une autre date pourra être 

trouvée en concertation avec l’Organisateur, compte tenu de son planning. 

 

Les autres prix seront envoyés par poste aux gagnants.  

 

ARTICLE 5 - DONNEES PERSONNELLES ET UTILISATION DES NOM ET PRENOM 

 

 

5.1 Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 

vie privée et le traitement des données de caractère personnel, les données à caractère personnel des 

participants seront collectées et traitées dans une base de données. Les données ne seront pas 

transférées à des tiers et seront uniquement utilisées par l’organisateur. 

Ces données seront utilisées aux fins du bon déroulement du Concours. Elles seront utilisées pour 

contacter les participants du Concours. 

Sauf en cas de consentement explicite de la part du participant, l’organisateur ne peut utiliser ces 

données personnelles à des fins de marketing. Les adresses ne seront pas transférées à des tiers à des 

fins commerciales. 

 

Par sa participation au concours, le participant autorise l’Organisateur à employer la photo envoyée 

sur tous les canaux de communication (site web et médias sociaux) de Xyladecor. L’Organisateur a de 

plus la possibilité d’organiser une prise de vue professionnelle de l’abri de jardin des participants. 

Les modalités de cette prise de vue sont à définir en concertation avec le participant.  

 

5.2 Chaque participant dispose d'un droit d'accès sans frais à ses données personnelles et d’un droit de 

rectification et d’effacement, par le biais d’une requête écrite, signée et datée, accompagnée d’une 

copie recto-verso de sa carte d’identité, adressée à cette fin à l’organisateur par envoi postal normal ou 

par le formulaire de contact qui se trouve sur le site www.xyladecor.be  Les personnes qui exercent 

leur droit à l’effacement des données personnelles sont supposées avoir mis fin à leur participation au 

Concours. 

 

5.3 Les participants qui ont gagné le Concours autorisent l’organisateur à utiliser en Belgique (et 

notamment à reproduire et/ou à communiquer au public) leurs nom et prénom sur le site web et les 

médias sociaux l’organisateur à des fins promotionnelles, sans avoir le droit de réclamer une 

quelconque compensation ou indemnisation à l’organisateur, autre que le prix auquel ils ont 

éventuellement droit. 

 

 

 

ARTICLE 6 –RESPONSABILITE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS. 

 

 

6.1 Sauf faute grave ou intentionnelle de leur part, ni l’organisateur, ni les membres de son personnel, 

ni les tiers auxquels il est fait appel dans le cadre du présent Concours, ne peuvent être tenus 

responsables de tout dommage éventuel, de quelque nature que ce soit, qui découlerait de 

l’organisation de ce Concours, en ce compris de la participation au Concours, de la désignation des 

gagnants et de l’attribution des prix. 

 

 

 

6.2. La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 

limitations d’Internet, notamment en ce qui concerne les prestations techniques, les risques 

d’interruption et, plus généralement, les risques qui sont inhérents à toute connexion et transmission 

via Internet, à l’absence de protection de certaines données contre d’éventuels détournements, et les 

http://www.xyladecor.be/


risques de contamination par des éventuels virus sur le réseau. Sauf faute grave ou intentionnelle de 

leur part, ni l’organisateur, ni les membres de son personnel, ni les tiers auxquels il est fait appel dans 

le cadre du présent Concours, ne peuvent être déclarés responsables, entre autres : 

 

· de défauts de transmissions via Internet ; 

· du mauvais fonctionnement d’Internet ou du software utilisé ; 

· des conséquences de virus, bugs, anomalies, défauts techniques ; 

· de tout défaut technique de hardware et de software. 

 

L’organisateur ne peut être déclaré responsable de dommages directs ou indirects survenus à la suite 

d’une interruption, d’un quelconque disfonctionnement, de l’exclusion de participants ou de la fin du 

concours, pour quelque raison que ce soit. Cela s’applique également à tout dommage direct ou 

indirect qui découlerait d’une connexion avec le site. Chaque participant doit prendre toutes les 

mesures nécessaires pour protéger ses propres données ainsi que les programmes software sur son 

ordinateur de toute atteinte. La liaison avec le site de l’organisateur et la participation au Concours 

relèvent de l’entière responsabilité des participants. 

 

6.3 Sauf faute grave ou intentionnelle de la part de l’organisateur, celui-ci ne peut être tenu 

responsable de la perte de formulaires de participation ou de retards au moment de la réception de ces 

formulaires par l’organisateur. Si en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles et 

indépendantes de la volonté de l’organisateur, le Concours venait à être annulé, interrompu ou 

modifié, ou que le prix était annulé, l’organisateur ne pourrait être tenu de payer une compensation 

aux gagnants du concours. 

 

 

ARTICLE 7 – DIVERS 

 

 

7.1 L’organisateur se réserve le droit de modifier les conditions de participation lorsqu’il l’estime 

approprié sans notification préalable et/ou de terminer prématurément le concours, sans qu’aucune 

indemnité ne puisse lui être réclamée par le participant. En cas de modification du règlement du 

Concours, une nouvelle version sera communiquée aussi rapidement que possible sur le site web et 

sera d’application au moment de cette publication. 

 

7.2 En participant au Concours, chaque participant accepte sans réserve, et dans sa totalité, le contenu 

de ce règlement. Tous problèmes éventuels concernant l’interprétation ou l’application de ce 

règlement seront traités indépendamment par l’organisateur. 

 

7.3 Les différents seront réglés par les tribunaux de Bruxelles (en ce compris la justice de paix) et le 

droit Belge sera exclusivement applicable. 


