Règlement du concours « Gagne 2x1 place pour le salon Sports Fair 2017 »
1. L’ADEPS – Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française, dont l’adresse
administrative est Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles organise un concours gratuit sans obligation
d’achat, intitulé : Gagne 2x1 place pour le salon Sports Fair 2017 concours ouvert du 03/01/16 au
26/01/2017 minuit.
Le prix attribué dans le cadre du présent concours est :
2x1 place pour le salon Sports Fair 2017
Le gain ne pourra en aucun cas être remplacé ou échangé en espèces.
La participation au concours est totalement gratuite et est effectuée sans obligation d’achat.
Nombre de places limité, distribution des places jusqu’à épuisement du stock.

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.
2. Ce concours s’adresse exclusivement aux participants résidant en Belgique. Les gagnants qui ne résident
pas en Belgique se verront refuser l’attribution du prix.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse
électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.
Le concours est annoncé via Facebook et Twitter « Adeps-officiel » et le site de l’ADEPS : www.sportadeps.be, le 03/01/2016.
Pour participer au concours, il faut :
aimer la page Facebook " Adeps-officiel" https://www.facebook.com/AdepsOfficiel/
Identifier 3 amis en commentaire sous la publication annonçant le concours sur la page
Facebook « Adeps-officiel »
Envoyer un e-mail avec ses coordonnées complètes à communication.adeps@cfwb.be
Seule cette manière de procéder sera considérée comme valable pour la participation au concours et
l’attribution du prix. Le gagnant sera tiré au sort.
L'Adeps (Administration générale du Sport) traite vos données à caractère personnel à des fins de gestion
interne : permettre de vous informer via notre newsletter le plus efficacement possible. Les données à
caractère personnel en notre possession ne sont en aucun cas traitées à des fins commerciales, ni transmises
à des tiers. A l’égard des données à caractère personnel vous concernant, vous disposez d’un droit d’accès
et, le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement.
Adresse de contact : communication.adeps@cfwb.be

4. Le gagnant du concours sera avisé au plus tard le 27/01/2017 via e-mail.
5. En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts, dommage(s)
direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation au présent concours et à
l’attribution du prix.
6. Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons indépendantes
de la volonté de l’organisateur, ce dernier n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.
7. La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement, en ce compris
d’éventuelles modifications ultérieures pouvant être rendues nécessaires, par exemple, à un cas de force
majeure. Dans la mesure du possible, les participants seront avisés de tels changements.

Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
8. Le concours étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com, en aucun cas
Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n’est ni organisateur ni parrain
de l’opération. Les données personnelles collectées lors du Jeu sont destinées à la société
organisatrice : l’ADEPS.

