
 
 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS ET DISPOSITIONS 

« Lindemans Summer Collection Scratch and Win » 

Le présent règlement s'applique au concours « Summer Collection » organisé par LINDEMANS SA, 

ayant son siège social à 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan 1479, ci-après dénommée « Lindemans ». 

 

Article 1 - Durée 

1.1 Ce concours débute le 1er juillet 2020 et se termine le 30 août 2020 à 23h59. Il s'agit d’une 

campagne temporaire avec obligation d'achat. 

1.2 Les gagnants d’un prix seront sélectionnés selon une formule de concours, décrite à l'article 5 ci-

dessous. 

 

Article 2 - Participants 

2.1 Le concours est ouvert à toute personne âgée d'au moins 18 ans et domiciliée en Belgique, à 

l'exclusion des personnes décrites à l'article 2.2 ci-dessous. Lindemans se réserve le droit de 

demander une copie de la preuve d'identité s'il existe un doute raisonnable quant à l'identité réelle 

du participant. Lindemans traitera uniquement les données à caractère personnel ainsi acquises dans 

le but de vérifier l’identité du participant et procédera ensuite immédiatement à la suppression de 

ces données personnelles. 

2.2 Les personnes suivantes sont exclues de la participation au concours : (a) les collaborateurs et les 

consultants de Lindemans ou de sociétés associées à Lindemans et leurs conseillers en marketing, 

ainsi que les membres de leurs familles respectives jusqu'au deuxième degré habitant à la même 

adresse, et (b) toute personne directement ou indirectement liée à l'organisation de ce concours. 

 

Article 3 - Fraude 

En cas d'abus, de tromperie ou de fraude, Lindemans se réserve expressément le droit d'exclure le(s) 

participant(s) concerné(s) de la participation à ce concours et/ou à d'autres concours Lindemans. 

 

Article 4 - Prix 

4.1 Les prix du concours sont : 

- Premiers prix : 130 transats de qualité imprimés Lindemans 

- Prix de consolation : 3120 bouteilles de Lindemans SummerBerry 25 cl et 650 décapsuleurs rétro 

Lindemans 



 
 

4.2 Les prix sont fixes et donc non échangeables, y compris contre d'autres biens ou leur valeur en 

espèces. De plus, les prix sont personnels, Lindemans n’honorera aucune demande de lauréat 

voulant transférer le prix à des tiers. 

4.3 En cas de refus du prix par un gagnant, ou en cas de non-attribution d’un prix à un gagnant pour 

toute autre raison, ce prix deviendra caduc et ne sera pas attribué à un autre participant. 

 

Article 5 - Concours 

5.1. 130 participants peuvent gagner le prix principal et 3770 participants peuvent gagner un prix de 

consolation selon cette formule de concours : 

Les consommateurs reçoivent un ticket à gratter à la caisse pour chaque bac Summer Collection 

Lindemans acheté. Une question à choix multiple et une case à gratter figurent sur le ticket à gratter. 

Si le consommateur répond correctement à la question à choix multiple « Combien de bières à base 

de Lambic produit Lindemans ? », il reçoit le prix indiqué après avoir gratté le revêtement gris sur la 

case à gratter. 

 

Article 6 - Conditions particulières 

6.1 Le prix peut uniquement être remis et donc reçu par le participant dans le magasin entre le 1er 

juillet et le 30 août 2020. Après cette date, tout droit au prix deviendra caduc de plein droit. 

6.2 Les prix seront uniquement remis dans la limite des stocks disponibles dans le magasin où a été 

réalisé l’achat. 

6.3 Le concours est non cumulable avec le même ou tout autre concours, action, réduction, prime ou 

condition de l'organisateur. 

6.4 La participation au concours est uniquement autorisée en utilisant le ticket à gratter remis après 

l'achat dans un magasin Prik&Tik et en cochant la bonne réponse à la question. 

6.5 L'exclusion du concours entraînera l'exclusion de toute autre future participation. 

6.6 Les illustrations des prix dans la communication relative au concours sont purement décoratives 

et ne sont donc en rien des éléments contraignants dans cette communication. L'organisateur n'est 

pas obligé de remettre au gagnant un prix identique – tel que présenté dans la communication 

relative au concours. 

 

Article 7 - Communication 

Aucune communication ne sera échangée sur le concours outre la participation elle-même, que ce 

soit par courrier, par téléphone ou par e-mail. 

 

Article 8 - Responsabilité 

8.1 Lindemans, ses collaborateurs ou tout tiers qui participe à ce concours ne peuvent en aucun cas 

être tenus responsables des pertes et dommages de quelque nature que ce soit pouvant découler de 



 
 

l'organisation de ce concours, y compris la participation au concours, la sélection des gagnants et la 

remise du prix. 

8.2 La participation au concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 

limites d'internet, plus particulièrement en ce qui concerne les performances techniques, le risque de 

panne et, plus généralement, les risques liés à tout lien avec toute connexion et transfert via 

internet, l'absence de sécurité de certains détails contre les détournements potentiels et les risques 

de contamination par des virus pouvant être présents sur le réseau. Lindemans, ses collaborateurs ou 

tout autre tiers participant à ce concours ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des 

erreurs telles que : 

Erreurs dans les transferts via internet ; mauvaise manipulation d’internet ou du logiciel utilisé ; 

conséquences de virus, de bogues, d’anomalies, d’erreurs techniques ; ou toute erreur de matériel 

technique ou logiciel. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. 

8.3 Lindemans ne peut en aucun cas, de quelque manière que ce soit, être tenue responsable de 

toute perte ou tout dommage direct ou indirect résultant de quelque défaut que ce soit, ou de 

quelque panne que ce soit, de l’exclusion de participants ou de l'annulation du concours pour 

quelque raison que ce soit. Cela s'applique également à toute perte ou tout dommage direct ou 

indirect pouvant résulter d'une connexion au site. Tous les participants doivent prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leurs données personnelles et leurs logiciels sur leur 

ordinateur contre tout type d'infection. Les participants portent l’entière responsabilité de la 

connexion à la page Lindemans sur Facebook et de la participation au concours. 

8.4 Lindemans se réserve le droit de modifier, de reporter, d'écourter ou d'annuler le concours ou 

une partie de celui-ci en raison, par exemple, de circonstances imprévues, de changements dans la 

législation ou suite à une décision du Service public fédéral (SPF) compétent. Si un tel changement 

entre en vigueur, les participants ou d’autres personnes n’ont pas le droit de réclamer une indemnité 

ou une compensation de quelque nature que ce soit. 

 

Article 9 - Plaintes 

Toute plainte relative au concours et à sa procédure sera rejetée. 

 

Article 10 - Identification 

Tous les participants doivent s'identifier en envoyant leurs coordonnées personnelles à Lindemans si 

celle-ci en fait la demande. Les données à caractère personnel indiquées dans ce courrier adressé à 

Lindemans détermineront exclusivement et irrévocablement qui a posé l’acte de participation et 

détermineront par conséquent l'identité du gagnant légitime. 

 

Article 11 – Respect de la vie privée 

Les dispositions légales relatives au traitement des données à caractère personnel seront 

d’application. Tous les détails fournis par les participants lors de leur participation à ce concours 

seront traités par LINDEMANS SA, ayant son siège social à 1479 Lenniksebaan, 1602 Vlezenbeek. 

Ces données ne seront utilisées qu'aux fins suivantes : 



 
 

- Traitement de la participation au concours ; 

- Contact avec les gagnants. 

 

Article 12 - Acceptation du règlement du concours 

En participant au concours, le participant accepte sans aucune exception le contenu et toutes les 

dispositions du présent règlement du concours, ainsi que toute décision que l’organisation est 

susceptible de prendre pour garantir le bon déroulement du concours. 


