
 

Article 1  

La société Flyer SARL, immatriculée auprès de la Crossroads Bank for Enterprises sous le numéro 

0888.393.405, ayant son siège social à Korte Gotevliet 9, 8000 Bruges, organise un concours 

gratuit dont les conditions générales de participation sont détaillées ci-dessous 

La participation au jeu-concours n'est possible que via le site Internet www.flyer.be. 

La participation au jeu-concours n'a aucune conséquence sur les garanties données sur les 

produits ou sur le service après-vente. 

 

Article 2 

Le jeu concours concerne tout achat de produits liés aux communions et fêtes de printemps sur 

le site www.flyer.be entre le mardi 1er janvier 2019 à 09:00 et le mardi 30 avril 2019 à 23:59. Le 

concours sera actif (c'est-à-dire ouvert aux participants) jusqu'au mercredi 1er mai 2019 à 00:30. 

Article 3 

Toute personne qui remplit les conditions ci-dessous peut participer au jeu (ci-après dénommée " 

le(s) participant(s) ") :  

- Avoir acheté au moins 50 € d'articles pour des fêtes de communion ou de printemps. 

- Habite en Belgique 

- Avoir effectué un achat valable sur le site Flyer.be pendant la période visée à l'article 2.  

Deux personnes de la même famille peuvent participer au concours.  

Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas participer au concours. La participation au 

concours est interdite aux employés de Flyer, à tous les employés directs ou indirects de Flyer 

SARL et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concours (ci-après dénommés 

collectivement "les entités du concours").  

Flyer SARL peut à tout moment exclure définitivement un participant en cas de manquement à 

l'une des conditions d'inscription, en cas de fourniture d'informations erronées au sens de 

l'article 9 ou en cas d'abus, de fraude ou de participation de mauvaise foi au concours. La 

participation au concours n'implique en aucun cas que le participant renonce au droit légal de 

rétractation de l'achat ou du ou des bien(s) et/ou service(s) dans son panier. Toutefois, l'exercice 

de ce droit entraîne automatiquement la cessation de la participation au jeu par manque d'objet. 

Article 4 

La participation au jeu doit avoir lieu entre les dates indiquées à l'article 2, seules les 

participations enregistrées entre les deux dates sont autorisées. Une fois que le participant a 



 

effectué un achat, il recevra un courriel avec une demande de quart de travail. Seuls ceux qui ont 

répondu à la question sont admissibles aux prix. 

Ce concours n'est pas un jeu de hasard au sens de la loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de 

hasard, aux établissements de jeux et à la protection des joueurs.  Chaque participation constitue 

une chance de gagner l'un des prix énumérés à l'article 5. Le gagnant sera sélectionné le 

mercredi 1er mai 2019, au hasard et sans intervention humaine (par ordinateur). Les gagnants et 

les perdants seront informés en temps réel sur le site Flyer.be. Les gagnants seront informés par 

téléphone. 

Article 5 - Les prix 

En participant au concours, vous aurez la chance de gagner l'un des prix ci-dessous. Vous aurez 

une chance par achat d'au moins 50 €.  

Que puis-je gagner? 

  Une visite de Miss Belgique sur la communion de votre enfant 

  5 sets Orage d'une valeur de €84 

  3 billets Plopsa 

  Un cadre photo personnalisé 

  5 billets Kinepolis 

 

 

Article 6 

Les gagnants seront contactés par téléphone. Les prix seront envoyés par la poste. Le premier 

prix, une visite de Miss Belgique, sera négocié par téléphone avec le gagnant. Au cours de sa 

visite, elle lui remettra un prix de son choix.    

Article 7 

La simple participation au jeu signifie que le participant accepte inconditionnellement ces règles.  

Toute réclamation concernant ce jeu doit être adressée par écrit et dans un délai de 7 jours 

ouvrables à compter de la date de participation à la compétition au siège social de Flyer SARL 

comme mentionné ci-dessus. Les réclamations ne seront traitées que par écrit.  

Il n'est pas tenu compte des réclamations qui sont déposées en dehors de ce délai ou qui ne sont 

pas formulées par écrit.  

Le présent règlement est régi par le droit belge et tout litige relatif à son application relève de la 

compétence des tribunaux de l'arrondissement de Bruges. 

Article 8 



 

En tant qu'organisateur de ce jeu, Flyer SARL ne peut être tenu responsable de la suspension, du 

report, de la modification ou du retrait de ce jeu en cas de force majeure ou, plus généralement, 

en cas d'événements imprévisibles ou indépendants de sa volonté. En conséquence, les 

participants n'ont droit à aucune indemnité, quelle qu'elle soit. La décision de Flyer SARL à cet 

égard est souveraine et sans appel. 

Article 9 

Les participants peuvent consulter ce règlement en entier et sans frais à l'adresse www.flyer.be. Il 

est également délivré gratuitement à toute personne qui en fait la demande par écrit : 

Marketing Flyer SARL 

Korte Gotevliet 9 

8000 Bruges 

Article 10 

A l'issue de ce jeu, des données personnelles seront traitées, dont Flyer SARL est responsable du 

traitement. En participant au jeu, les participants acceptent que Flyer SARL collecte et utilise leurs 

données personnelles. Conformément au Règlement général sur la protection des données 

personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, ces données personnelles sont 

exclusivement destinées à la réalisation du jeu, notamment pour pouvoir communiquer avec les 

participants au jeu ; pour effectuer toutes les vérifications nécessaires au bon fonctionnement du 

jeu, notamment pour prévenir et combattre la fraude.  

Ces données sont conservées pendant toute la durée du jeu et effacées à la fin de la campagne 

promotionnelle. Toute collecte de données personnelles et/ou toute utilisation à des fins autres 

que celles mentionnées dans le présent règlement doit être expressément autorisée par le 

participant.  

Il en va de même pour toutes les données stockées après cette période. Chaque participant peut, 

sur simple demande, recevoir gratuitement par courrier électronique à l'adresse suivante : 

marketing@flyer.be, la communication des données personnelles le concernant et, le cas 

échéant, la rectification et/ou la suppression des données erronées, incomplètes ou non 

pertinentes, ainsi que leur suppression pure et simple. Dans ce contexte, il est précisé que toute 

demande de suppression de ces données pendant la durée du jeu peut entraîner l'annulation de 

l'inscription au jeu. En outre, tout participant peut à tout moment, gratuitement et sans avoir à 

donner de raison, s'opposer à la transmission électronique de messages de marketing direct par 

Flyer SARL. Pour ce faire, il doit cliquer sur le lien'Se désinscrire' qu'il trouve dans chaque 

message de marketing direct. 

Article 11 



 

Si l'une des dispositions du présent règlement est déclarée nulle et non avenue ou inapplicable, 

les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur. Cette condition s'applique dans toute 

la mesure permise par la loi.  

Chaque participant au concours est considéré avoir pris connaissance et accepté les 

caractéristiques et restrictions relatives à l'utilisation d'Internet.  

Flyer SARL n'est donc en aucun cas responsable de :  

- Expéditions par Internet 

- Le dysfonctionnement de l'Internet et/ou des logiciels utilisés 

- Les conséquences des virus, bogues, anomalies, défaillances techniques 

- Défauts techniques, matériels ou logiciels de toute nature.  

Flyer SARL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de la participation 

au jeu, de toute interruption ou de tout autre dysfonctionnement, de l'exclusion des participants 

ou de la clôture du concours pour n’importe quelle raison. Cette disposition s'applique 

également aux dommages directs ou indirects pouvant résulter d'une connexion défectueuse au 

site www.flyer.be et, le cas échéant, à son application mobile et/ou aux ordinateurs des magasins 

et/ou aux systèmes de messagerie électronique. Chaque participant est tenu de prendre les 

mesures nécessaires pour protéger ses propres données et/ou les logiciels contenus dans son 

équipement informatique et/ou son site web contre d'éventuelles attaques. La connexion au site 

www.flyer.be ainsi que la participation au jeu sont sous l'entière responsabilité des participants. 


