
Chapitre 1 : règlement du concours 

 
1. Le concours est organi sé par l a Colruyt Group Acade my, un département de l a SA Ets 

Fr. Colruyt, dont l e si ège soci al est établi à Edi ngensesteenweg 196, B- 1500 Hal, TVA 

BE 0400. 378. 485 (ci-après « CGA »), et est ouvert à toute personne physi que âgée de 

pl us de 18 ans qui réside sur l e territoire bel ge. Il n' y a aucune obli gati on d' achat. 

 
2. Le concours se déroul e du 01/07/2022, 00.01h à 00 h 01 au 15/08/2022 à 23 h 59. 

 
3. Le concours et par conséquent l e for mul aire de partici pati on est disponi bl e en cliquant 

sur l e li en sui vant : https://www.colruytgroupacademy.be/fr/gagnez-devoslemmens/. 

Pour que l a parti ci pati on soit vali de, l es partici pants doi vent répondre correctement à 

l a questi on du concours. 

 
4. Les 10 gagnants seront ceux qui ont donné l a bonne réponse à l a questi on du concours 

à l a fi n de cel ui-ci. Si pl usi eurs bonnes réponses sont fourni es, l e gagnant sera dési 

gné par tirage au sort. Les gagnants seront avertis au pl us tard l e 16/08/2022. 

 
5. Une seule participation par personne est acceptée. En ce qui concerne l a validité des 

parti ci pati ons, il ne sera pas tenu compt e des réponses i ncompl ètes ou erronées, ni 

des réponses envoyées par un autre bi ais que l e for mul aire de partici pati on. 

 
6. Dans ce concours, l e prix est un coli Devos Lemmens La CGA se réserve l e droit à 

tout mo mentde modifi er la sélecti on d' articles sus menti onnée. Ce prix n’est ni 

cessible, ni échangeabl e en espèces ou autres avantages en nature. 

 
7. À l a fi n du concours, un coll aborateur de l a CGA contactera chaque gagnant au moyen 

de l' adresse e- mail rensei gnée l ors de sa partici pati on. Si l e gagnant ne réagit pas 

dans l es 2 se mai nes, il perd son droit au prix. Le gagnant perd égal ement son droit au 

pri x s'il ne l e retire pas dans l es 2 moi s après l a fi n du concours, à moi ns qu' un autre 

dél ai ou une autre procédure ne soit mentionné l ors du concours. 

 
8. Le personnel de l a CGA ne peut pas partici per à ce concours. Toutes autres personnes 

qui ont coll aboré directement ou indirectement à l' organi sation ou à l a diffusi on de ce 

concours ne sont pas non pl us autorisées à y partici per. 

 
9. La partici pati on à ce concours requi ert l a coll ecte et le traitement de données 

personnell es du parti ci pant dans l e cadre du déroul ement et du dénoue ment du 

concours tels qu'ils sont décrits dans la décl arati on de confi dentialité du concours. La 

décl arati on de confi denti alité est di sponi bl e au bas du règl ement du concours dans l 

e chapitre 2. 

 
10. La CGA se réserve l e droit de modifi er l e concours ou son déroul ement si des 

circonstances imprévues ou i ndépendantes de sa vol onté l e j ustifi ent. Ell e ne 
peut être tenue responsabl e si, à l a suite de circonstances i ndépendantes de sa 
vol onté, le concours doitêtre i nterro mpu, reporté ou annul é ou si certai nes 
modalités de ce concours doi vent êtremodifi ées. 

 
En cas d' abus, de tricheri e, de fraude ou si l es circonstances l' exi gent, l a CGA se réserve 
expressé ment l e droit (a) d' excl ure purement et si mpl e ment du concours le(s) partici 
pant(s) 



concerné(s) ou (b) de l e modifi er en tout ou en parti e, de l e reporter, de l' écourter ou de l' 
annul er. 

 
La CGA n' est pas responsabl e des perturbati ons, pannes ou autres probl èmes i mprévus 
découl ant de votre connexi on I nternet ou de ti ers. 



 

La partici pati on à ce concours i mpli que l' acceptation i nconditi onnell e du présent règl 
ement. Aucune contestati on rel ative à cel ui-ci ne sera prise en consi dérati on. La si mpl e 
parti ci pati on à ce concours i mpli que l' acceptati on sans aucune réserve des conditi ons 
applicabl es. 

 
Ce règl ement est soumi s au droit bel ge, à l' excl usi on du droit pri vé i nternati onal et de l 
a 

Conventi Vi enne sur les contrats de vente i nternati onal e de marchandi ses. Tout liti 

on de ge rel atif à 

l'applicati on du présent règl ement est du ressort excl usif des tri bunaux de 
Bruxelles. Chapitre 2 

: Décl arati on de confi denti alité 

 
 

La CGA traite l es données des partici pants comme des données confi denti ell es et ne l es 

trans mettra en aucun cas à des ti ers extéri eurs à Colruyt Group. Elles seront utilisées en 

vue du traitement et du déroul ement ultéri eurs de ce concours étant donné que sans ell es, 

l a CGA n' est pas en mesure de contacter l es gagnants. 

 
Les données seront effacées directement après l a cl ôture du concours. 

 
Le partici pant a l e droit de de mander de consulter, faire rectifi er, effacer et transférer ses 

données, ai nsi que l e droit d' en li miter l e traitement. Le partici pant peut en outre s' 

opposer au traitement de ses données, en particuli er en cas de traitement à des fi ns de 

marketi ng. Le partici pant peut contacter à tout mo ment le préposé à l a protecti on des 

données de l a CGA pour toute pl ai nte, questi on ou pour exercer ses droits à l' adresse : 

privacy @colruytgroup. com. Le partici pant a égal ement l e droit de contacter l' Autorité de 

protection des données pour toute pl ai nte. 


