
RÈGLEMENT	DU	CONCOURS	V33	–
PRINTEMPS	2022	
1. INTRODUCTION 
1.1 Le concours « V33 – printemps 2022 » (ci-après dénommé « concours ») est 
organisé par V33 Belgium sprl (BE 0402003236), dont le siège social est situé à 
l’adresse suivante : Ambachtenstraat 11b, 3210 Lubbeek, Belgique, ci-après nommé 
« V33 » ou « organisateur ». 

2. DÉROULEMENT DU CONCOURS 
2.1 Le concours démarre le samedi 30 avril pour une durée de 9 semaines, soit jusqu’au 
vendredi 1er juillet à minuit. Une semaine commence le samedi à minuit et se termine 
le vendredi qui suit, juste avant minuit. 

2.2 Le concours est ouvert à toute personne physique qui détient une adresse e-mail 
propre ou une adresse postale (est domiciliée) en Belgique ou au Grand-Duché de 
Luxembourg, qui participe en son nom propre. 

2.3 Les membres du personnel de l’organisateur du présent concours ainsi que les 
personnes vivant sous le même toit ne peuvent pas participer à ce concours. 

2.4 Le concours se déroule de la manière suivante : le participant est invité à remplir 
ses coordonnées et à répondre aux questions de connaissance, ainsi qu’à la question 
subsidiaire et valider son bulletin de participation via le site www.contest.v33.be, dans 
chaque cas sans obligation d’achat. 

2.5 Chaque semaine, V33 désignera cinq gagnants sur base de l’exactitude des 
réponses formulées à la question de connaissance et à la question subsidiaire. Les 
gagnants sont désignés au début de la semaine suivant la semaine de participation. 

2.6 En cas d’égalité dans les réponses, le participant qui aura communiqué ses 
réponses le plus tôt sera désigné gagnant. 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
3.1 La participation au concours est gratuite et n’oblige en aucun cas le participant à 
acquérir un quelconque produit ou service. Chaque participant peut participer 
plusieurs fois sur toute la durée du concours mais un seul prix sera attribué par ménage 
et par adresse (ou par adresse IP) pendant toute la durée du jeu. Les personnes qui 



tenteront de jouer à plusieurs reprises en utilisant différents noms ou différentes 
adresses seront exclues. 

3.2 Il ne peut y avoir que cinq gagnants par semaine. Les gagnants seront informés par 
e-mail ou par téléphone, à défaut d’adresse e-mail renseignée lors de l’inscription. 
L’adresse e-mail reste présumée indispensable afin de valider la participation. 

3.3 La désignation des gagnants ne pourra en aucun cas faire l’objet de contestation, 
sauf faute grave ou intentionnelle dans le chef de l’organisateur. 

3.4 En principe, tout individu âgé de plus de 18 ans et officiellement domicilié en 
Belgique ou au Grand-Duché du Luxembourg peut participer au concours. Les mineurs 
d’âge ne peuvent dès lors participer que moyennant le consentement explicite d’un de 
leurs parents ou tuteurs. Si un mineur participe à un concours, V33 présuppose 
qu'il/elle en a reçu l'autorisation de ses parents/tuteurs. Si le mineur ne peut soumettre 
la preuve de cette autorisation, il lui sera sur le champ interdit de participer au concours 
et /ou de prétendre à un prix. 

3.5 La participation ne sera valable qu'à condition que le formulaire de participation 
accessible via www.contest.v33.be soit correctement complété avec mention complète 
des données personnelles du participant (prénom, nom, adresse postale, téléphone 
et/ou e-mail). Tout formulaire de participation qui sera incomplet (contenant par 
exemple des données personnelles erronées ou insuffisantes) ou parvenu à V33 en 
dehors de la période de participation spécifiée dans le présent règlement sera 
considéré comme non valable. Aucune contestation ne sera acceptée concernant 
l’organisation du présent concours, sauf faute grave ou intentionnelle dans le chef de 
l’organisateur. 

3.6 Dans le cas où le concours serait arrêté plus tôt que prévu pour des raisons 
techniques ou en cas de force majeure, le gagnant sera désigné parmi les personnes 
qui auront déjà participé au concours. 

3.7 Les prix mis à disposition des gagnants par les services postaux ou par un point de 
vente et non récupérés sont susceptibles d’être remis en jeu ou attribué à un nouveau 
gagnant désigné parmi les personnes qui auront participé au concours. 

4 PRIX 
4.1 Les prix à gagner sont 45 vouchers (bons à valoir) de 100€ TVAC, valables sur l’achat 
de produits de la gamme V33 Belgique. 5 vouchers par semaine seront émis, pendant 
une période de 9 semaines. L’organisateur laisse le choix aux gagnants de choisir la ou 
les référence(s) de leur choix parmi ces assortiments, afin de réaliser le projet de son 
choix. Plusieurs produits sont donc cumulables afin d’atteindre la valeur maximale. 



4.2 Les prix sont susceptibles d’être transmis aux gagnants par un distributeur de la 
marque V33. Le participant consent de ce fait à ce que ses données personnelles soient 
transmises à l’un de ces partenaires dans le cadre exclusif de l’envoi des prix. 

4.3 L’organisateur laisse également le choix aux gagnants d’acheter eux-mêmes les 
produits de leur choix directement dans un point de vente physique en Belgique ou au 
Luxembourg. Dans ce cas, les gagnants consentent à transmettre leurs coordonnées 
bancaires ainsi qu’une preuve d’achat où les références produits, montants, date et lieu 
d’achat sont clairement identifiables, afin de procéder au remboursement. Les achats 
effectués en ligne (e-shopping) ne sont pas autorisés. L’organisateur ne s’engage pas 
à rembourser les montants au-delà d’une valeur de 100€ TVAC. Dans ce cas, la 
différence reste à charge du gagnant. 

4.4 Les prix remportés sont nominatifs. Ils ne sont pas cessibles, et ne pourront en 
aucun cas être échangés contre d’autres produits ou services. L’attribution de ces prix 
ne pourra en aucun cas faire l’objet de contestation, sauf faute grave ou intentionnelle 
dans le chef de l’organisateur. Il ne peut y avoir aucune prétention à un autre prix ou 
compensation. 

4.5 La sélection et l’envoi des prix s’entendent « sous réserve de stock disponible » 
chez le partenaire commercial ou distributeur de l’organisateur et/ou fabriquant (V33). 

5. RESPONSABILITÉS 
5.1 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 pour responsables de tout dommage éventuel qui découlerait 
de l’organisation du présent concours, en ce compris la participation au concours, la 
désignation des gagnants et l’attribution des prix. Sous la même réserve, ni 
l’organisateur, ni les personnes précitées ne peuvent ainsi être tenues pour 
responsables d’un problème technique, quel qu’il soit, survenant pendant le 
déroulement du présent concours, auprès d’elles-mêmes, d’un participant au concours 
et/ou d’un tiers (notamment en cas de panne ou d'indisponibilité du réseau Internet, 
de coupures de communication ou de difficultés de connexion ou grève des services 
de transport/livraison), qui causerait l’interruption du concours, un retard dans la 
participation au concours ou dans l’organisation de celui-ci, ou encore une altération 
ou une perte des données (en ce compris du formulaire de participation) d’un 
participant au concours. Si, en cas de force majeure ou à la suite de tout événement 
indépendant de sa volonté, le concours doit être annulé, interrompu ou modifié, 
l’organisateur ne serait en aucun cas redevable de dommages et intérêts. 

5.2 Sauf faute grave ou intentionnelle de sa 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 la qualité des prix ainsi que, de manière 
générale, des relations entre les gagnants et les distributeurs des prix. Toute plainte 
quant à la qualité des prix ou découlant des relations entre le gagnant et le distributeur 
du prix doit être adressée directement au distributeur qui aura fourni le prix concerné. 
Les gagnants prendront, à leurs frais, toutes les garanties et assurances utiles ou 
nécessaires quant à leur prix et déchargent l’organisateur de toute responsabilité à cet 
égard. 

5.3 Tous les participants et gagnants perdent leur droit à un prix s'il s'avère que des 
pratiques frauduleuses, sous quelque forme que ce soit, ont été employées ou si des 
accords illicites ont été passés de mauvaise foi entre les participants afin d'influencer 
leurs chances de gagner. 

5.4 L’organisateur informera par e-mail les gagnants à partir du 10 mai 2022. Les 
gagnants seront informés par e-mail à l’adresse utilisée lors de l’inscription. En cas 
d’envoi, le prix sera envoyé à l’adresse postale communiquée. Aucune autre 
information ne sera fournie concernant ce concours, à l'exception de l'information 
concernant les gagnants. Il ne sera par conséquent répondu à aucun courrier, appel 
téléphonique ou e-mail concernant ce concours, dont toutes les informations utiles 
figurent  au présent règlement. 

6. DONNÉES PERSONNELLES 
6.1 Les données personnelles (nom, prénom, adresse postale, e-mail et numéro de 
téléphone) sont demandées afin de pouvoir assurer le suivi, avertir les gagnants et leur 
envoyer les récompenses. 

6.2 Conformément aux articles des lois du 8 décembre 1992, du 2 août 2002 et 
proactivement par rapport à la loi applicable à partir du 25 mai 2018 dans les États 
membres de l’Union Européenne ayant trait à la protection de la vie privée, des 
personnes physiques en matière de données à caractère personnel et du traitement de 
celles-ci, les données personnelles des participants communiquées dans le cadre du 
présent concours (Nom, Prénom, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone) sont 
traitées par l’organisateur et ses partenaires à des fins exclusives de gestion de ce 
concours. Elles seront conservées dans une base de données sur un serveur sécurisé 
accessible uniquement par les membres du personnel en charge des relations clients 
et ce jusqu’à la fin du concours, sauf demande explicite contraire des participants. 

6.3 Les participants sont susceptibles d’être recontactés par V33 dans le cadre de 
prochaines actions commerciales ou communications à l’égard de ses consommateurs 
(Newsletters), à partir du moment où ceux-ci ont explicitement marqué leur accord lors 
de l’inscription. 



6.4 Les adresses IP ne sont par défaut pas exploitées mais peuvent être utilisées en cas 
de soupçon de fraude ou de triche. À cette exception, aucune donnée autre que celles 
volontairement communiquées par les participants dans le cadre du présent concours 
ne sera collectée, enregistrée, transmise ou utilisée à d’autres fins que la participation 
à ce concours. Tout participant peut prendre connaissance auprès de l’organisateur des 
données le concernant et les faire rectifier ou supprimer, en formulant sa demande soit 
par téléphone au +32(0)16/62.92.92, soit via e-mail à l’adresse info.be@v33.com. 

7. CONDITIONS GÉNÉRALES 
7.1 Tout participant au concours est réputé avoir pris connaissance du contenu du 
présent règlement. La participation au concours implique l’adhésion du participant 
sans aucune réserve à l’intégralité du présent règlement et l’acceptation de toute 
décision prise par les organisateurs afin de garantir le bon déroulement du concours. 

7.2 Le concours est soumis au droit belge. 

 


