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CONCOURS FACEBOOK RENTRÉE 2018

RÈGLEMENT

Wallonie Expo S.A. dans le cadre de l’événement 1001Familles 2018 organise un concours pour 
gagner une série de lots repris ci-dessous :

• 5 boîtes de jeu Sigefroy - Ardennes Toys
• 5 boîtes de jeu Ferme équestre - Ardennes Toys
• 5 boîtes de jeu Bergerie - Ardennes Toys
• 1 pack rentrée - La Boîte à Malices
• 3 packs (livre - sac - revues) - Bayard Milan
• 3 jeux Gravitrax - Ravensbruger
• 3 coffrets lecteur + livre tiptoi - Ravensburger
• 1 bon d’une valeur de 106 euros valable pour une excursion en car au Marché de Noël 

de Cologne par les Voyages Léonard 
- départ le 16/12/2018 
- valable pour 2 adultes - 2 enfants 
- ce bon ne peut être changé ni remboursé

• 1 bon d’une valeur de 102 euros valable pour une excursion en car au MArché de Noël 
de Lille par les Voyages Léonard 
- départ le 08/12/2018 
- valable pour 2 adultes - 2 enfants  
- ce bon ne peut être changé ni remboursé

• 10 calendriers perpétuels - Alice Editions 
• 3 séries de 6 Wa-Wa - Alice Editions 
• 1 vélo - Décathlon

Article 1 - Organisation 
Le concours est organisé par Wallonie Expo S.A. dont le siège social est établi Parc d’Activités du 
WEX - Rue des Deux Provinces 1 à 6900 Marche-en-Famenne (TVA BE-0415.517.316) à l’occasion de 
l’événement 1001Familles 2018 et est accessible uniquement sur la page Facebook de l’événement. 

Article 2 - Période 
Le concours se déroule du 3 septembre au 10 septembre inclus. Le tirage au sort aura lieu le 17 
septembre.

Article 3 - Règles du jeu 
Ce jeu est réservé à toute personne majeure, résidant en Belgique, à condition que cette personne 
soit abonnée à la page Facebook 1001Familles et à l’exception des membres du personnel de la 
société Wallonie Expo S.A., de leur famille, et de toutes les firmes qui collaborent à la mise en place 
du concours. Tout participant ne peut jouer qu’une seule fois et doit obligatoirement respecter les 
consignes qui sont : 
- Commenter le post concours avec votre réponse 
- Taguer 3 personnes en commentaires 
Le fait de participer implique l’acceptation des conditions du règlement ci-décrites. 
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Article 4 - Gagnant & prix 
Il y aura 41 gagnants au concours. Les gagnants seront désignés par tirage au sort électronique. Les 
éventuels ex-æquo seront départagés par tirage au sort électronique. Dans le cas de la présence 
d’une question subsidiaire, les prix seront attribués en fonction du classement dans l’ordre des 
réponses à cette question subsidiaire. La décision de l’organisateur quant à la détermination des 
gagnants est irrévocable et définitive.
Les 41 gagnants seront avertis via une publication sur la page Facebook 1001Familles et en message 
privé pour la remise du lot. Les gagnants seront invités à venir chercher sur place leur lot ou lors 
de l’événement 1001Familles les 29 et 30 septembre au WEX. 

Article 5 - Exclusion 
Wallonie Expo S.A. peut à tout moment exclure une personne de toute participation au concours 
si cette personne ne satisfait pas aux conditions de participation telles que prévues à l’article 
3. Une seule personne de la même famille pourra participer au concours (parent-enfant). Un 
participant peut aussi être retiré du concours en cas de suspicion de tricherie ou d’abus. Dans ce 
cas, la personne suivante remplissant le critère de choix sera élue. 

Article 6 - Force majeure 
Si une modification légale ou structurelle, un cas de force majeure ou tout changement indépendant 
de la volonté de Wallonie Expo S.A / 1001Familles survient et empêche la poursuite ou l’équilibre 
de l’action ou en modifie l’une des composantes essentielles, Wallonie Expo S.A. sera déchargée 
de toute obligation. 

Article 7 - Modification du concours 
Les organisateurs du concours se réservent le droit de modifier le concours ou son déroulement 
si des circonstances imprévues ou des circonstances indépendantes de leur volonté le justifient. 
Ils ne pourront être tenus pour responsables si, en raison de circonstances indépendantes de leur 
volonté, le concours devait être interrompu, reporté ou annulé. 

Article 8 - Données à caractère personnel 
Par leur participation au concours 1001Familles 2018, les participants consentent automatiquement 
et sans réserve à ce que leurs noms et adresses, ainsi que leur identification comme participant, 
soient publiés par Wallonie Expo S.A. 
Vos coordonnées ne pourront être utilisées que par 1001Familles afin de vous informer sur 
l’événement et le programme des animations. En aucun cas, vos données ne seront transmises 
à des tiers commerciaux. Vous avez le droit de les consulter, les rectifier ou les supprimer à tout 
moment sur simple demande. 
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Article 9 - Litiges éventuels 
La participation au présent concours implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement 
ainsi que de toute décision de l’organisateur. Aucune contestation y relative ne sera prise en 
considération par l’organisateur. Toute plainte relative à cette campagne doit être envoyée par 
écrit dans les 7 jours ouvrables qui suivent la fin de celle-ci au siège social de Wallonie Expo S.A. 
En aucun cas les plaintes ne pourront être traitées oralement ou par téléphone. Il ne sera pas 
donné suite aux plaintes émises hors délai et non formulées par écrit. Le présent règlement est 
soumis au droit belge et tout litige relatif à son application relève de la compétence des tribunaux 
de Marche-en-Famenne. 

Article 10 - Dispositions particulières 
Aucun préjudice occasionné par l’utilisation, par des personnes n’y étant pas habilitées, des 
données à caractère personnel du participant ne pourra être imputé à l’organisateur si celui-ci 
a pris toutes les mesures de protection nécessaires que l’on peut raisonnablement attendre de 
lui. Les gagnants autorisent expressément Wallonie Expo S.A. à communiquer leur identité sur 
Facebook et sur le site web de l’événement à la fin du concours. 

Disclaimer : Cette action n’est en aucune manière sponsorisée par, gérée par ou associée 
à Facebook. Les participants ne pourront en aucun cas tenir Facebook ou Wallonie Expo S.A. 
responsable d’un quelconque préjudice résultant de leur participation. 


