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CONCOURS FACEBOOK ÉTÉ 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 :

• 1 séjour pour 4 personnes en demi-pension dans l’un des clubs Belambra d’une valeur 
de 2.000€ TVAC.   

Le séjour offert est un séjour d’une semaine (7 nuits) dans un logement de catégorie "Confort" 
pour quatre personnes d’une valeur unitaire jusqu’à concurrence de 2 000 Euros TTC en formule 
demi-pension (soit 1 818.18 Euros HT) sous la forme de "Bon séjours" (ou "Voucher") à valoir 
dans l’un des 58 clubs BELAMBRA présentés dans les catalogues des brochures été ou hiver 
BELAMBRA hors Hôtel de Paris et Lyon.  Ce séjour est valable 1 an après la date d’émission et 
est à consommer pour les périodes été hors période 06 juillet - 24 août 2018 (à l’exception des 
séjours à la montagne pouvant être consommés sur toute la période estivale, y compris entre 
le 06 juillet et le 24 août 2018), et pour la période hiver hors vacances de février (toutes zones 
vacances scolaires françaises confondues) et de la semaine du Nouvel An (du 29 décembre 
2018 au 05 janvier 2019), en fonction des places disponibles. Les frais de dossier de 39 Euros TTC 
sont inclus dans le montant du Voucher. Les promotions ou réductions proposées en brochure ou 
sur le site Internet Belambra.fr ne s’appliquent pas au calcul du prix du séjour. Les "Bons Séjours" 
(ou «Vouchers») sont nominatifs et non cessibles. Dans le cas où le bénéficiaire titulaire d’un 
Voucher en Demi-pension choisit de l’utiliser dans un établissement en formule hébergement 
seul, il renonce à réclamer une quelconque compensation ou un quelconque remboursement. Un 
seul bon par séjour sera accepté. Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre leur 
valeur en espèce ou contre tout autre lot. La différence entre la valeur du bon et le prix du séjour 
n’est pas remboursable et elle ne peut servir à l’achat de prestations complémentaires.
Les séjours ne comprennent pas et restent donc à la charge exclusive du gagnant et des 
accompagnants, notamment mais non limitativement :

g l’acheminement jusqu’au Club de vacances,
g les prestations complémentaires : 
g les dépenses personnelles sur place, 
g les repas hors ceux prévus dans la formule ½ Pension, ou l’ensemble des repas si le

gagnant choisit un club en formule location simple,
g les forfaits de remontées mécaniques,
g la location du matériel de ski, 
g les assurances. 

Toutes les prestations supérieures au montant du Voucher sont à la charge du gagnant, et aucun 
remboursement ne sera consenti en cas d’annulation ; cette offre est non cumulable et non 
rétroactive avec tout autre accord et réduction spécifique. 

• 4 x 4 entrées au Futuroscope valables pour 1 jour de visite jusqu’au 6 janvier 2019 selon 
le calendrier d’ouverture du Parc

• 5 x 4 pass aux Grottes de Han valables pour 1 journée pour 4 personnes selon le calendrier 
d’ouverture du Parc en 2018.  
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CONCOURS FACEBOOK ÉTÉ 2018
RÈGLEMENT

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 25 juin au 8 juillet inclus. 

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 : 
- Liker et partager le post concours 
- Taguer 3 personnes en commentaires 
Le fait de participer implique l’acceptation des conditions du règlement ci-décrites. 

Article 4 - Gagnant & prix 
Il y aura 10 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 10 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 excepté 
pour le séjour Belambra. La société Belambra prendra contact avec le gagnant pour déterminer 
les modalités de remise du séjour. Les lots seront attribués à la personne à qui appartient le 
compte Facebook. Ils ne sont pas non plus remboursables contre leur contre-valeur en argent. 

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. 
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. 
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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. 

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 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. 


