Règlement du concours

Gagnez un ensemble lingerie, un maillot ou un top Valetta
Article 1 : Société organisatrice
TOUJOURS BELLE organise du 3 au 13 janvier 2018, un concours gratuit sans obligation d’achat
intitulé : « Gagnez 1 ensemble de lingerie ou 1 maillot », selon les modalités décrites dans le présent
règlement accessible à partir de la page Facebook de Toujours Belle Bruxelles. Ce concours n’est
ni organisé, ni parrainé par Facebook.

Article 2 : Participants
Ce concours est ouvert à toute personne physique résidant en Belgique, titulaire d’un profil
Facebook et fan de la page Facebook Toujours Belle, à l’exclusion du personnel de la société
organisatrice et des membres de leur famille en ligne directe.

Article 3 : Accès au Concours
Ce concours est accessible exclusivement par voie électronique via page Facebook de Toujours
Belle Bruxelles. Aucune participation par courrier, mail ou télécopie ne sera acceptée.

Les inscriptions sont limitées à un seul compte Facebook par personne.

Article 4 : Modalités de participation
La participation au concours est entièrement gratuite et n’est liée à aucune obligation d’achat.

Pour participer au concours, il suffit de :
1. Liker la page Facebook de Toujours Belle
2. Partager la publication en question et taguer au minimum une amie sur la publication
3. Déposer un bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet au magasin Toujours
Belle Auderghem
Toute participation non conforme aux caractéristiques ci-dessus, incomplète, inexacte, falsifiée,
comportant de fausses indications, non conforme au règlement ou reçue après la date du concours
sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination du participant. De même toute participation
par courrier sera rejetée.

Article 5 : Lot mis en concours
Le concours est doté des lots suivants, attribués chronologiquement aux participants valides tirés au
sort et déclarés gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot.

•
•

1 ensemble de lingerie adaptée
1 maillot de bain adapté

Article 6 : Détermination du gagnant
Le gagnant sera tiré au sort par l’équipe de Toujours Belle le samedi 13 janvier à 17h.

À l’issue de l’identification des deux gagnants, ils seront informés via la publication de leur nom sur la
fan page de Toujours Belle ainsi que par message privé.
Article 7 : Informatique et Libertés
Toujours Belle protège la vie privée des participants au concours. Elle sera seule destinataire des
informations personnelles communiquées par le participant lors de sa participation au concours. Les
données nominatives des participants pourront être utilisées à des fins commerciales (envoi de
mailing) uniquement si ces derniers ont donné leur accord.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, tout participant inscrit au concours dispose d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données collectées le concernant.

