Tornacum Motors / Garage du Hainaut
REGLEMENT JEUX-CONCOURS Avril 2020
Le présent règlement édicte les règles applicables aux jeux-concours organisés en avril 2020
via la page Facebook Tornacum Motors.
1. Critères de participation
Les jeux-concours sont ouverts à toute personne majeure. Dans le cas particulier où des
personnes mineures sont invitées à participer au jeu-concours, elles le font sous la
responsabilité d'un adulte.
2. Descriptif des modalités de participation et de sélection des gagnants.
Les participants sont invités à participer au jeu-concours via un commentaire à une
publication sur la page Facebook de l’organisateur du concours. Le gagnant pour chaque
concours sera celui dont le commentaire et la photo auront cumulé le plus grand nombre
de likes au moment de la clôture du concours.
3. Dates et durée du concours
Le concours version « Adultes » est lancé ce 14/04/2020 et sera clôturé le 17 mai à
23h59.
Le concours version « Enfants » est lancé ce 14/04/2020 et sera clôturé le 17 mai à
23h59.
Le nombre de likes de chaque participant pris en compte pour le concours sera identifié
et arrêté à l’issue du concours. En cas d’ex-aequo, un tirage au sort sera exécuté sous
contrôle d’un huissier de justice.

4. Cadeaux
Pour chacun des deux concours, le cadeau à gagner est le suivant :
1 vol en montgolfière pour 2 personnes incluant un accueil par les équipes commerciales
de Tornacum Motors / Garage du Hainaut, le vol, et un drink servi après l’atterrissage.
Les gagnants seront informés ultérieurement de la date du le lieu de rendez-vous, qui
seront déterminés notamment en fonction des conditions météo et des disponibilités de
l’aérostier. ATTENTION : Les enfants peuvent voler en montgolfière pour autant qu'ils
mesurent 1 mètre minimum. Les enfants de moins de 12 ans doive(nt) être
accompagné(s) d’un adulte.
Ces cadeaux sont personnels, incessibles et non susceptibles d'échange contre un autre
lot ou en espèces en cas d’indisponibilité du gagnant à la date retenue.
L’âge minimum requis pour pouvoir embarquer dans le ballon est de 5 ans.

5. Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix

Les gagnants des concours seront cités et annoncés en commentaire sur la publication
initiale du concours. Les participants aux concours reconnaissent qu'ils pourront être
disqualifiés de ceux-ci dès lors que les équipes responsables n'arrivent pas à entrer en
contact avec eux par quelque mode de communication que ce soit.
6. Identification du gagnant
Le gagnant accepte que des photos des prises de vues et des citations de son nom à
publier notamment sur la page Facebook et le site internet du garage Tornacum Motors /
Garage du Hainaut.
7. Limites particulières
Le personnel de Tornacum Motors / Garage du Hainaut / Garage Tennstedt ne peut
participer aux concours, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de membres
de leur famille ou de cohabitants résidant sous leur toit. La participation de tout mineur
d'âge sera soumise à l'accord écrit et préalable d'un parent ou d'une personne en ayant
la charge. Une seule participation par personne sera prise en compte. Toute participation
contrevenant à ce principe sera considérée comme nulle. Toute participation jugée
comme entraînant une suspicion de fraude sera également considérée comme nulle.
8. Modalités de réclamation
Toute contestation ou réclamation relative aux concours est à envoyer par mail à
info@tornacum.be ou info@garageduhainaut.be info@citroen-tennstedt.be.
9. Demande d'information relative au concours
Toute demande d’information est à envoyer par mail à info@tornacum.be ou
info@garageduhainaut.be ou info@citroen-tennstedt.be.
10. Contrôle du concours (en plus des modalités de réclamation)
Les concours sont placés sous le contrôle d’un huissier de justice, notamment s’il
s’agissait de devoir départager deux participants arrivés ex-aequo en termes de nombre
de likes sur leur publication.
11. Formule d'adhésion et de communication du règlement du concours
Le fait de participer aux concours implique l'adhésion pleine et entière au présent
règlement. Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la
demande. Il est également publié sur le site internet
https://www.tornacum.be/actualites/.
12. Données à caractère personnel
Toutes les données personnelles des participants (nom ou pseudonyme, adresse et
coordonnées téléphoniques des participants) qui auraient été recueillies au cours de la
participation au concours seront traitées conformément aux lois et réglementations en
vigueur en matière de protection de la vie privée. Le participant dispose à tout moment,
de la faculté d’exercer ses droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation,
d’effacement et de portabilité. Pour toute demande concernant la protection de ses
données personnelles, le participant peut envoyer un e-mail à info@tornacum.be.

