
Règlement du Concours 

! 
1. Ce concours est organisé par la S.A. Renault Retail Group 
Belgium, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Boulevard 
de la Plaine, 21 (ci-après « Renault Retail Group Belgium » ou 
« l’Organisateur ». Ce concours se déroule uniquement sur le 
territoire belge via une application dédiée accessible via la page 
Facebook de « Renault à Bruxelles » : https://www.facebook.com/
RenaultBXL. 

2. La participation à ce concours est gratuite et sans obligation 
d’achat. Toute personne domiciliée en Belgique et disposant d'une 
adresse e-mail valable peut participer à ce concours, à l'exception 
du personnel de Renault Retail Group Belgium S.A. (ou de l'une 
de ses filiales), de Renault Belgique-Luxembourg S.A. (ou de 
l'une de ses filiales) ou des organisateurs, ainsi que des membres 
de leur famille habitant sous le même toit. Les participants de 
moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation de leur(s) parents(s) 
/ représentant(s) légal/légaux avant de (pouvoir) participer à 
l’action. Si une personne de moins de 18 ans gagne un prix, le(s) 
parent(s) / représentant(s) légal/légaux du gagnant doit/doivent 
fournir un document dans lequel il(s) déclare(nt) donner son/leur 
accord pour que le gagnant reçoive son prix ou se faire 
accompagner d’un parent / représentant légal. Le défaut de 
réception du document approprié signé empêchera la remise du 
prix. La participation à ce concours se fait uniquement via un 
onglet dédié sur la page Facebook « Renault à Bruxelles » à 
l’adresse suivante: https://www.facebook.com/RenaultBXL. Le 
concours est accessible via ordinateurs, tablettes et smartphones. 

3. Ce règlement reprend les conditions du concours en ligne. Par 
sa seule participation au concours, le participant accepte sans 
réserve ni restriction toutes les présentes dispositions, règles de 
procédure, ainsi que décisions prises par l'Organisateur. 



4. Le concours se déroule du 02 septembre 2015 à 10h au 10 
septembre 2015 à minuit. À tout moment, le concours peut être 
interrompu, arrêté ou prolongé par l’Organisateur du concours 
sans que l’Organisateur ni tout autre intervenant puissent être 
tenus pour responsables. 

5. La participation à ce concours se fait uniquement via 
l’application dédiée au concours via un onglet présent sur la page 
Facebook de « Renault à Bruxelles » à l’adresse https://
www.facebook.com/RenaultBXL. L’organisateur se réserve le droit 
d’annuler une participation s'il s'avère que les données du 
participant sont fictives ou inexactes ou s’il s’avère que le 
participant à commis un acte de tricherie.  

6. Chaque participant devra, une fois ses coordonnées 
renseignées, choisir parmi les 3 concessions de Renault à 
Bruxelles dans laquelle il souhaite se rendre pour récupérer son 
prix en cas de gain (Renault Plaine, Renault Meiser, Renault 
Drogenbos). Ceci aura une influence sur le déroulement du jeu. 

7. Le concours se déroule de la sorte : 

a)Le but du jeu est d’être parmi les 20 premières personnes 
(par concession) à découvrir l’endroit ou se situe le « trésor » 
sous forme de QR code et à le scanner. Vous pourrez 
deviner l’endroit précis où se trouve ce « trésor » à partir des 
indices qui seront donnés chaque jour (1 indice chaque jour, 
soit 9 indices au total par concession). 

b)Selon la concession choisie (Renault Plaine, Renault Meiser, 
Renault Drogenbos), les indices seront différents. 

c)Chaque jour, un indice sera dévoilé pour vous aider à trouver 
l’endroit du « trésor » càd le QR code. Au total, il y aura 9 
indices qui seront dévoilés par concession (Renault Plaine, 



Renault Meiser, Renault Drogenbos). 

d)Une fois que vous avez deviné l’endroit où se trouve le 
« trésor » càd le QR code, il vous faudra vous rendre au lieu-
dit et scanner le QR Code via l’application Facebook. 

e)Un message instantané vous indiquera si vous avez gagné  
ainsi que la nature du gain et la procédure à suivre pour 
l’octroi de ce gain. 

8. Les gagnants du concours seront les participants ayant été les 
20 plus rapides à trouver l’endroit où se situe le « trésor » càd le 
QR code pour chaque concession (Renault Plaine, Renault 
Meiser, Renault Drogenbos). Il y aura donc 60 gagnants au total 
soit 20 gagnants par concession (Renault Plaine, Renault Meiser, 
Renault Drogenbos). Un seul gagnant par adresse postale ou 
membre d’une même famille sera accepté. En cas de tricherie 
avérée, le participant sera automatiquement exclu et le gain 
annulé. 

9. Chaque concession (Renault Plaine, Renault Meiser, Renault 
Drogenbos) met en jeu 20 prix. Il y a donc 60 prix en jeux au total. 
Les prix attribués à ce concours par concession sont : 

• 1er prix : 1 chèque BONGO « Sensation » d’une valeur de 
199,90€. 

• 2ème prix : 1 chèque BONGO « Adrenaline pour 2 » d’une 
valeur de 99,90€. 

• 3ème prix : 1 Pass Durbuy Adventure « Family Adventure 
Country Trip » d’une valeur de 49,90€. 

• 4ème au 20 ème prix : prix de consolation.  

Les prix ne peuvent être échangés, ni être convertis en espèces 
ou en nature. 



10. Les gagnants seront annoncés via l’application présente dans 
l’onglet sur la page Facebook de « Renault à Bruxelles ». Les 
gagnants seront également avertis par e-mail le jour suivant la fin 
du concours. Les gagnants seront priés de venir retirer leur prix 
dans la concession choisie lors de l’inscription au concours à 
savoir chez Renault Plaine, Renault Meiser ou Renault 
Drogenbos UNIQUEMENT lors des Journées Portes Ouvertes qui 
auront lieu le week-end du 12 et 13 septembre 2015. L’adresse 
des concessions peut être consultée sur le site internet de 
Renault Retail Group Belgium : http://www.renaultretailgroup.be/fr/
centres.asp. Les gagnants seront priés de se présenter à l’accueil 
de la concession choisie munis de leur carte d’identité et de l’e-
mail les notifiant de leur gain.  

11. L’organisateur décline toute responsabilité envers les 
participants en cas de tentative infructueuse pour participer au 
concours (par exemple : en raison d’un problème technique, d’un 
retard dans l'envoi, de perte ou de détérioration des données 
après ou avant envoi - cette liste est non-limitative). Il décline 
aussi toute responsabilité quant aux accidents ou dommages 
occasionnés, quelle qu'en soit la nature, résultant de l'attribution 
ou de l’utilisation du prix ou de la participation au présent 
concours. 

12. L’Organisateur ne peut pas être tenu responsable des 
éventuels frais découlant de cette action ou de l'utilisation du prix 
attribué. 

13. Si une disposition de ce concours était déclarée nulle ou 
inapplicable, cela n’aurait aucune influence sur la validité ou 
l’applicabilité des autres dispositions. L’Organisateur se réserve le 
droit de modifier, d'ajouter ou de supprimer des dispositions de ce 
règlement. 

14. Conformément aux dispositions légales du 08.12.1992 sur la 



protection de la Vie Privée concernant les données personnelles, 
Renault Retail Group Belgium informe les participants de 
l'enregistrement de leurs coordonnées dans un fichier. Ce fichier 
sera uniquement utilisé par Renault Retail Group Belgium dans le 
cadre de cette action. Les participants ont le droit de consulter, de 
modifier ou de supprimer ces données. Le participant qui veut que 
soient supprimées ses données pendant le déroulement de 
l’action accepte automatiquement que sa participation au 
concours soit résiliée car, à défaut d’inscription, il ne peut pas être 
repris dans la liste des participants. 

15. Le participant octroie à Renault Retail Group Belgium le droit 
exempt de toutes redevances d'utiliser la photo qui sera prise lors 
de la remise du prix à quelque fin que ce soit, en particulier à des 
fins d'annonces et d'événements promotionnels sur Facebook, 
incluant sans s'y limiter, la reproduction, la distribution et la 
publication des légendes ainsi que leur mise à disposition du 
public sous toute forme et sur tout support (papier ou 
électronique, Internet, télé, radio, cinéma, etc). 

16. Le présent concours ne donnera lieu à aucun entretien 
téléphonique ni à aucune communication écrite, autres que 
nécessaires à l'attribution des prix aux gagnants. 

17. Le règlement répond aux dispositions du droit belge. Les 
tribunaux de Bruxelles sont les seuls compétents en cas de litige. 


