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REGLEMENT	CONCOURS	Rebranding	Renault	Brussels	&	Dacia	Brussels	
	
1.	Ce	concours	est	organisé	par	Renault	Retail	Group	Belgium,	dont	 le	siège	social	est	établi	à	
1050	 Ixelles,	 Boulevard	 de	 la	 Plaine	 21	 (ci-après	 «Renault	 Brussels»	 ou	 «l’Organisateur»).	 Ce	
concours	se	déroule	uniquement	sur	le	territoire	belge.	
	
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	ou	des	organisateurs,	ainsi	que	des	
membres	de	leur	famille	habitant	sous	le	même	toit.		
Ce	 concours	 est	 uniquement	 disponible	 en	 Belgique	 pour	 les	 personnes	 de	 +	 de	 18	 ans.	
	
La	participation	à	ce	concours	se	fait	uniquement	par	le	formulaire	du	jeu	concours	sur	le	site	de	
Renault	Retail	Group	Belgium	(www.renaultretailgroup.be).	
	
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	12/10/20	au	31/10/2020	à	23h59.	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.	Les	prix	attribués	à	ce	concours	sont	les	suivants	:	
	

• 1er	 prix	:	 2	 Trottinettes	 électriques	 Xiaomi	 M365	 noir	 neuves	 d’une	 valeur	 de	
299,99	€	par	unité.	
	

• 2ème	prix	:	2	Tests	sur	circuit	avec	Renault	MEGANE	R.S.	-	Circuit	de	Mettet	d’une	
valeur	de	179	€	par	unité	:	

A	savoir	:	
- Stage	dès	18	ans	avec	permis	B	obligatoire.	Accessible	aux	jeunes	conducteurs.	
- Ne	pas	dépasser	1.95	m.	Casque	fourni.	Prévoir	une	tenue	adaptée	à	la	conduite.	
- Un	diplôme	est	remis	en	fin	de	stage.	
- Accompagnants	autorisés	sur	le	circuit	pour	observer.	
- Activité	non	adaptée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	et	aux	femmes	enceintes.	
Le	 gagnant	 recevra	un	voucher	 et	 prendra	 rendez-vous	 avec	 l’organisme	de	par	 lui-même	
afin	d’organiser	son	test	sur	circuit.		
Les	 horaires	 sont	 fixés	 en	 fonction	 des	 disponibilités.	 Vous	 avez	 la	 possibilité	 d'indiquer	
votre	préférence	lors	de	la	prise	de	RDV.	Vous	recevrez	ensuite	tous	les	détails	concernant	
votre	activité	(adresse,	contact	et	infos	pratiques).	
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• 3ème	 prix	:	 Partez	 un	 week-end	 avec	 Nouvelle	 Renault	 CLIO	 E-TECH	 Hybride	
(location	offerte	pendant	72h	du	vendredi	soir	au	lundi	soir	suivant)	:		

	
Les	dégâts	au	véhicule	ou	 le	vol	du	véhicule	 sont	pris	en	charge	moyennant	une	 franchise	de	
1500	EUR.	Franchise	en	cas	de	bris	de	glace:	150	EUR.	Frais	de	carburant	par	litre:	2	EUR	
La	voiture	que	vous	recevez	a	été	lavée,	passée	à	l'aspirateur.	Prière	de	la	restituer	dans	le	
même	état.	Vu	les	multiples	abus	auxquels	nous	sommes	confrontés,	nous	nous	voyons	dans	
l'obligation	 de	 facturer	 un	montant	 forfaitaire	 en	 cas	 de	 non-respect	 de	 ces	 requêtes:	
Laver:	20EUR	-	Passer	à	l'aspirateur:	6EUR.	Je	suis	responsable	des	infractions	au	code	de	
la	 route	 que	 je	 commets,	 ainsi	 que	 de	 leurs	 conséquences	 éventuelles.	 En	 cas	 de	
collision,	faites	établir	un	procès-verbal	et	remplir	le	constat	d'accident	par	les	deux	parties	
concernées.	Défense	de	 fumer	 et	de	 transporter	des	marchandises	 et	des	animaux	dans	 le	
véhicule	de	remplacement.	Le	carburant	est	à	charge	de	l'utilisateur.	
	
• 4ème	prix	:	2	Valises	Renault	Business	d’une	valeur	de	106,15	€	par	unité.		
	
• 5ème	prix	:	2X2	places	Tickets	Cinéma	Kinépolis	(Boîte	cadeau	2.1	:	une	boîte	cadeau	

en	métal	originale	avec	2	chèques-cinéma	et	1	food	&	drink	voucher	(valeur	de	5,00	€).	
Valeur	de	28,80	€	par	unité).		

	
Les	prix	seront	offerts	aux	9	premières	personnes	ayant	répondu	le	plus	correctement	(le	plus	
proche	de	la	réponse	exacte)	à	la	question	posée	dans	le	cadre	du	présent	concours.	1	seul	lot	
sera	attribué	par	gagnant.	La	personne	ayant	obtenu	le	résultat	le	plus	proche	se	verra	recevoir	
le	 premier	 prix	 de	 cette	 liste	 dans	 l’ordre	 chronologique	 ci-dessous.	 (Exemple	:	 le	 premier	
gagnant	 obtiendra	 l’une	des	 2	 trottinettes	 électriques	 Xiaomi	M365	 noir	 tandis	 que	 le	9ème	 et	
dernier	gagnant	recevra	l’un	des	2	boitiers	cadeaux	avec	2	places	de	Tickets	Cinéma	Kinépolis).	
Le	prix	ne	peut	être	échangé,	ni	être	converti	en	espèces	ou	en	nature	:	
	
6.	La	participation	à	ce	concours	se	fait	en	remplissant	le	formulaire	du	jeu	concours	sur	le	site	
de	Renault	Retail	Group	Belgium	(www.renaultretailgroup.be)	et	en	répondant	à	cette	question	:	
																																				 																								
Question	:	
Combien	 de	 personnes	 participeront	 à	 notre	 concours	 du	 12/10/20	 au	 31/10/2020	 jusque	
23h59?	
	
L’Organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 d’annuler	 une	 participation	 s'il	 s'avère	 que	 les	 données	 du	
participant	sont	fictives	ou	inexactes.	
	
7.	 Un	 participant	 ne	 peut	 tenter	 sa	 chance	 qu'une	 fois.	 Si	 plusieurs	 participations	 sont	
enregistrées,	seule	sa	première	participation	sera	prise	en	compte.	
	
8.	Les	9	gagnants	seront	tirés	au	sort	(si	égalité)	parmi	ceux	qui	auront	donné	la	bonne	réponse	
à	 la	question,	 l’organisateur	 effectuera	un	 second	tirage	au	 sort	 entre	 les	 gagnants	qui	 auront	
obtenu	la	même	réponse.	
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9.	Un	mail	sera	envoyé	aux	gagnants	pour	les	notifier	de	leur	gain	le	09/11/2020	en	demandant	
de	venir	retirer	leur	prix	dans	la	concession	de	Drogenbos	du	lundi	au	vendredi	pendant	les	
heures	de	bureau	de	9h00	à	17h00	à	l’adresse	:	Avenue	W.A.	Mozart	21,	1620	Drogenbos,	
Belgique.	Les	lots	sont	à	retirer	avant	le	30/11/2020.		
Par	après	les	lots	ne	seront	plus	disponibles.	Pour	récupérer	son	lot	:	soumettre	la	carte	
d’identité	+	le	mail	de	validation	prouvant	que	le	prix	a	été	remporté.	Il	sera	également	demandé	
aux	gagnants	d’effectuer	une	photo	en	concession	avec	le	prix	gagné	pour	publication	sur	nos	
réseaux	sociaux	de	Renault	Brussels.	
	
10.	 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.	
	
11.	 L’Organisateur	 ne	 peut	 pas	 être	 tenu	 responsable	 des	 éventuels	 frais	 découlant	 de	 cette	
action	ou	de	l'utilisation	du	prix	attribué.	
	
12.	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.	
	
13.	 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.	
	
14.	 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.	
	
15.	Le	règlement	est	soumis	aux	dispositions	du	droit	belge.	Les	tribunaux	de	Bruxelles	sont	les	
seuls	compétents	en	cas	de	litige.	
	
16.	 Ce	 jeu-concours	 n’est	 ni	 organisé,	 ni	 parrainé	 par	 Facebook.	 Les	 données	 personnelles	
collectées	sont	destinées	à	la	société	organisatrice	et	non	à	Facebook.	
	
	
Renault	Retail	Group	Belgium		–	Boulevard	de	la	Plaine	21		–	1050	Ixelles	
BTW:	BE	0402.667.982	
Website:	www.renaultretailgroup.be	
	
	


