
REGLEMENT DU CONCOURS 
Journées 'Voir & Toucher' les 17/02 et 24/02/2019 

 
Le présent concours se déroule du 17 au 24 février 2019 inclus et est organisé par  
Durabrik Bouwbedrijven s.a., dont le siège social est établi Landegemstraat 10, 9031 Drongen 
(dénommée ci-après 'Durabrik' ou 'l'organisateur'. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Article 1 : La participation au concours “GAGNEZ un robot de cuisine KitchenAid pendant les 

JOURNEES 'VOIR & TOUCHER'” (dénommé ci-après 'le concours') implique l'acceptation 
inconditionnelle du présent règlement, sans possibilité de réclamation à propos des résultats, des 
décisions de Durabrik ou du prix. Les résultats du concours ne feront l'objet d'aucune 
correspondance. En cas de litige, les décisions de l'organisateur sont définitives et irrévocables.  

Article 2 : Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques domiciliées en Belgiques, âgées 

de 18 ans ou plus et présentes lors des Journées 'Voir & Toucher', à l'exclusion des membres du 
personnel de Durabrik. Il est également interdit de participer au nom d'un tiers. Durabrik se réserve 
le droit d'exclure un participant si ce dernier ne satisfait pas aux conditions ci-dessus. 

Article 3 : Le concours ne s'accompagne d'aucune obligation d'achat. Toute personne inscrite ne 

peut participer qu'une seule fois. Seules les personnes présentes lors des Journées 'Voir & Toucher' 
ont le droit de participer au concours. L'identification des candidats se fera sur base de leur 
participation à l'événement. 

 
COMMENT PARTICIPER ? 
 

Article 4 : Pour participer, il suffit de faire remplir le formulaire d'enregistrement lors des Journées 

'Voir & Toucher' par le conseiller en prévention ou une des hôtesses avec vos données personnelles. 

Le gagnant remportera un robot de cuisine KitchenAid Classic 4,3L 5K45SS, de 
couleur blanche. 

Article 5 : 

Le concours se déroule du 17/02/2019 au 24/02/2019 inclus, soit jusqu'au terme de l'événement 
(20 heures). 

Article 6 : Toute infraction au présent règlement ou toute forme de fraude entraînera la 

disqualification et l'exclusion du participant. L'organisateur peut disqualifier un participant en cas de 
suspicion claire et raisonnablement fondée d'une quelconque infraction au règlement. Toute 
disqualification ou exclusion est définitive. 

Article 7 : Durabrik se réserve le droit de raccourcir, prolonger, modifier ou annuler le concours 

pour tout motif indépendant de sa volonté ou en cas de force majeure rendant impossible la 
poursuite du concours conformément au présent règlement. 

 
SELECTION DU GAGNANT 
 

Article 8 : Les gagnants doivent répondre aux conditions décrites ci-avant. C'est le système 

informatique de Durabrik qui désignera aléatoirement un gagnant par site. 

Article 9 : Le gagnant sera informé personnellement par e-mail. 


