CONCOURS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS
DU WOLUWE SHOPPING CENTER
REGLEMENT
CONCOURS SAINT VALENTIN
DU 10 FÉVRIER À 9H00 AU 14 FÉVRIER 2022 À 19H
Article 1er
DU 10 FÉVRIER À 9H00 AU 14 FÉVRIER 2022 À 19H, l’Association des Commerçants du Woluwe Shopping Center
établie Rue Saint-Lambert 200, 1200 Bruxelles (ci-après dénommé « l’organisateur » organise un concours
lié à son action «Saint Valentin » qui est soumis au présent règlement. Tout participant est censé connaître
et accepter sans aucune réserve le contenu de ce règlement et ses annexes.
Article 2
Sont formellement exclus du droit de participer au concours les membres du personnel de AG REAL
ESTATE, les membres du Conseil d’Administration de l’ASBL organisatrice, les membres du personnel des
différentes enseignes présentes dans le centre commercial, les membres du personnel Veolia travaillant sur
le site du Woluwe Shopping Center, les membres du personnel Securitas travaillant au Woluwe Shopping
Center et les membres du personnel de la société Jette Clean ainsi que toute personne qui aurait collaboré
à l’élaboration du présent concours.
Article 3
A. Pour participer, il faut se rendre sur le compte Instagram du Woluwe Shopping, liker le compte du
Woluwe Shopping, liker le post « concours Saint Valentin» et mentionner 3 amis en commentaire.
B. La participation à ce concours est entièrement gratuite et sans obligation d’achat.
C. Sera automatiquement considéré comme nulle toute participation :
o ne reprenant pas toutes les mentions précitées
o avec le même compte Instagram
Article 4
Plusieurs participations par personne sont acceptées pour autant que ce soit chaque fois 3 autres amis
mentionnés en commentaire.

Article 5
A. Toutes les participations dûment complétées et conformément aux dispositions de l’article 4, seront
vérifiées par l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute participation qui ne
correspondrait pas aux critères prévus à l’article 3, de retirer une participation du concours, dans la mesure
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où les conditions de participation prévues à l’article 3 auraient été violées ou de refuser tout formulaire
rempli en violation des règles édictées aux articles 3 et 4 du présent règlement ; ainsi que tout
commentaire jugé inapproprié et hors contexte.
B. Un tirage au sort déterminera les gagnants et se déroulera le 14 février à 19h.
Article 6
Les prix consistent en :

CONCOURS "SAINT VALENTIN" : 10 > 14/02
Nom de l'enseigne
BEXLEY
DI
GUESS

Description Détaillée FR
Une paire de chaussures au choix
Un panier Saint Valentin
GUESS Raincoat

FIDENZIANA
CONFIDENTIEL
OIL & VINEGAR
BONGO

Pendentif et sa chaine Les Georgettes
Bon cadeau
Panier Diner en Amoureux
Bongo « Évasion pour Deux »

GUESS
DAMART
HELIXIR
TWICE AS NICE
L'OCCITANE
KDO
YVES ROCHER
TUPPERWARE
KWAY
INNO
INNO
INNO
INNO
NEUHAUS
NEUHAUS
FOX
FOX
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT
Mr DONUT

GUESS (fake) fur slippers
Carte cadeau
Gourde Isotherme + carte Prepaid (10 jus regular)

Valeur en €
149,00 €
85,00 €
80,00 €
79,00
75,00
74,45
69,90

€
€
€
€

60,00 €
60,00 €
55,00 €
Collier en argent
49,00 €
Coffret Saint Valentin
49,00 €
Lot de 2 tasses personnalisées
30,00 €
Un soin des mains (manucure ) d'une valeur de 30 € lors d’un achat30,00
ou réservation
€
d’un soin visage en institut
Assiette pour réchauffer repas au micro-ondes
30,00 €
Tote Bag KWAY
29,00 €
Carte cadeau
25,00 €
Carte cadeau
25,00 €
Carte cadeau
25,00 €
Carte cadeau
25,00 €
Love Letter Box
24,00 €
Love Letter Box
24,00 €
Un jeu de société "Flora"
15,00 €
Un jeu de société "Love letter"
12,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €
2 Donuts en forme de coeur
6,00 €

Article 7
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Les gagnants seront averti spar message sur leurs comptes Instagram. Cette communication précisera les
modalités concrètes à suivre pour recevoir son prix. Les lots gagnés seront disponibles jusqu’au 26 février
2022 – 19h.
Si le gagnant d’un lot n’a pas pu être contacté selon les modalités prévues et dans le délai imparti, il perdra
son droit à bénéficier du prix qui lui revient et ce, sans autre forme de rappel et sans droit à une
indemnisation quelconque. Aucune autre personne ne sera sélectionnée pour bénéficier du prix, en lieu et
place de la personne faisant défaut.

Article 8
L’organisateur se réserve le droit d’exploiter à des fins commerciales et publicitaires le nom, prénom, le
numéro de téléphone et adresse e-mail des participants.
Par leur participation au concours, les participants donnent leur accord sur l’utilisation des données et des
publications mentionnées au présent article du règlement. Cette utilisation est conforme à la loi sur la
protection de la vie privée et sur le traitement de données à caractère personnel (GDPR).

Article 9
En cas de contestation relative au présent concours, tout participant s’en remet aux décisions de
l’organisateur.

Article 10
L’organisateur se réserve de poursuivre, le cas échéant devant les juridictions pénales, toute personne qui,
dans le cadre du concours, aurait tenté de manière frauduleuse de s’octroyer ou de faire octroyer à un tiers
le bénéfice d’un lot.
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