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Règlement officiel du concours « Spécial Fêtes » 

 

Clauses générales 

1) Le concours Gervin « Spécial Fêtes » est organisée par la Distillerie Gervin, dont le siège 

social est situé Grand Route, 30b - 7604 Baugnies et dont le numéro d’entreprise est le 

suivant BE0671 435 681 et se déroule dans les magasins participants vendant des produits 

de la Distillerie Gervin en Belgique. Ce concours est ouvert à toute personne ayant atteint 

l’âge de 18 ans. Les magasins ne font pas partie de l’organisation du Concours et, par 

conséquent, ne sont pas responsable d’aucune action liée avec le présent Concours. 

2) Il s’agit d’un concours avec obligation d’achat valable dans un de nos magasins 

participants entre le 07/12/2020 et le 31/12/2020 inclus. 

3) Le participant à jusqu’au 07/01/2021 pour s’enregistrer sur le lien du concours, remplir le 

formulaire et répondre à la question subsidiaire. 

L’accord « J’accepte le règlement officiel du concours « Fête des Pères » devra également 

être mentionné. 

4) Les noms des gagnants seront annoncés sur le site internet le 08/01/2021. 

5) Il n’est possible de participer à ce Concours d’aucune autre façon que celle décrite au 

présent règlement. 

6) A la fin du concours (le 07/01/2021), les 10 gagnants seront les personnes qui auront 

rempli correctement leurs formulaires et qui donneront une réponse exacte à la question 

subsidiaire ou qui s’en rapprocheront le plus.  En cas d’ex aequo, ce sera le participant qui 

aura rempli en premier son formulaire qui sera proclamé gagnant.   

7) Il ne sera attribué qu’au maximum un prix par personne et par adresse physique.  Le 

participant est tenu, dès lors, d’indiquer ses coordonnées complètes et son e-mail lors de 

son inscription. 

8) Par participant, on entend, toutes les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans.  À tout 

moment, le participant doit être en mesure de fournir une preuve de son identité et de son 

âge de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et sanctionner d’éventuels abus. 

9) Ne seront pas pris en considération dans le cadre de ce concours, les participants n’ayant 

pas un profil complet.  A savoir, n’ayant pas complété le formulaire et répondu à la question 

subsidiaire et n'ayant marqué leur accord explicite au présent règlement. 

10) Il sera attribué aux 10 gagnants dans le cadre de ce concours :  
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• Un lot de 3 bouteilles (une bouteille de Pastis Patinette, une bouteille de Rhum 

Rumarkable Kadans Edition et une bouteille de Gin Charismatic) pour une valeur de 

125€.  

11) Les gagnants seront définitivement proclamés gagnant après vérification de leurs 

coordonnées et de leurs âges. 

12) Les gagnants recevront un mail le 08 janvier au plus tard à l’adresse qu’ils auront 

indiquée lors de leur inscription pour participer à cette promotion.  Ce courriel leur 

demandant de confirmer leurs coordonnées complètes (nom, prénom et adresse), leur 

numéro de téléphone et/ou GSM, d’une copie de leur ticket de caisse prouvant l’achat d’un 

produit Gervin et d’envoyer une copie de leur carte d’identité (seul le recto est demandé 

pour vérification des conditions de participation au présent concours.  Cette confirmation 

devra se faire dans un délai défini dans le mail et une fois la confirmation envoyée par le 

gagnant dans le délai imparti, aucun changement ne sera autorisé et tout changement sera 

considéré comme une renonciation au lot. 

De même, si les coordonnées communiquées par le gagnant ne sont pas exactes ou si un 

problème informatique empêche le gagnant de recevoir ou d’envoyer le mail de 

confirmation, l’organisateur ne pourra en être tenu responsable et le gagnant perdra tout 

droit au prix, sans compensation ni recours. 

13) Dans le cas où le gagnant ne répond pas endéans le délai imparti, à la demande de 

confirmer ses coordonnées par mail et d’envoyer la copie de sa carte d’identité, le prix sera 

réattribué et le gagnant perdra tout droit à une quelconque compensation sous quelque 

forme que ce soit. 

 

Dispositions générales 

14) La participation au présent concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement, y compris les décisions ultérieures que les organisateurs seraient amenés à 

prendre en cas de force majeure pour garantir sa bonne exécution.  Afin de s’assurer de la 

distribution des prix, la Distillerie Gervin, se réserve le droit d’adapter la mécanique de ce 

concours durant la période du concours. 

15) Les prix rempotés sont strictement personnels et ne pourront être cédés, ni vendus, ni 

échangés à des tiers de quelle que manière que ce soit.  Les prix ne seront ni cessibles, ni 

échangeables, ni transformés en espèces.  Tout prix obtenu en violation de ces conditions 

pourra être annulé. 

16) En cas de violation d’une des clauses du présent règlement, tentative de fraude ou de 

tricherie, le prix qui aurait été attribué en vertu de ce règlement sera remis en jeu et le 

gagnant ne pourra plus se prévaloir d’un quelconque droit à un gain de quelque sorte et de 
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quelque nature que ce soit.  Les organisateurs se réservent, par ailleurs, le droit d’exclure 

tout participant ayant triché ou fraudé ou détourné le présent règlement. 

17) La Distillerie Gervin peut suspendre et annuler les participations d’un ou plusieurs 

participant(s), en cas de constatation d’un comportement suspect qui peut être, sans que 

cela soit exhaustif : l’envoi de tickets falsifiés, … 

18) La Distillerie Gervin ne peut être tenu responsable : 

▪ D’accidents, de pertes, de livraisons tardives, de coûts et de dommages quelconques, 

quelle que soit la nature ou la cause, dus à la participation à ce concours, à 

l’attribution du prix, la réception ou de l’utilisation du prix et ce sous quelque forme 

que ce soit. 

▪ De pertes et/ou de retards causés par des tiers et ce, sous quelque forme que ce soit. 

▪ Des erreurs d’impression ou des erreurs figurant sur les emballages participants. 

Les magasins participants n’étant aucunement responsables du présent concours. 

 

19) Les gagnants doivent être âgés de 18 ans minimum au moment du concours.  

L’organisateur se réserve le droit de ne pas octroyer le prix si cette condition n’est pas 

remplie. 

20) Les gagnants acceptent de participer aux campagnes publicitaires et promotions qui 

entoureront l’attribution ainsi que l’exercice de ce prix.  Ils acceptent que leur image soit 

éventuellement utilisée à toutes fins publicitaires ou promotionnelles par et pour la 

Distillerie Gervin et ce sous tout support quelconque, sans indemnisation aucune. 

21) Ce règlement est soumis à la législation belge et sera interprété et exécuté 

conformément au droit belge.  Tous les litiges éventuels qui en découlent ou qui concernent 

ce concours et qui ne peuvent pas être solutionnés à l’amiable seront portés exclusivement 

devant les tribunaux compétents. 

Traitement des données à caractère personnel 

La Distillerie Gervin traitera les données des participants conformément aux législations 

applicables relatives à la protection des données personnelles dans le cadre de la gestion de 

ce concours ainsi que d’attribution des prix.  Le responsable du traitement des données à 

caractère personnel lors de l’inscription en vue de la participation au concours « Fête des 

Pères » est la Distillerie Gervin dont le siège social est situé à Grand Route, 30b – 7604 

Baugnies – BE0671 435 681) ; Les données à caractère personnel sont traitées en vue 

d’entreprendre toutes les actions nécessaires à l’organisation du concours « Fête des 

Pères ».   

En cas d’accord exprès préalable, si les participants mentionnent leur accord au règlement 

présent lors de leur inscription au concours, la Distillerie Gervin utilisera leurs données à 
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caractère personnel pour les informer à propos de tous les éventuels futurs concours, 

actions, promotions et offres.  Le participant a le droit d’accéder aux données qui le 

concernent et peut, le cas échéant, en demander la rectification ou la radiation en 

contactant la Distillerie Gervin par mail ou par écrit. 

La Distillerie Gervin ne conservera pas les données à caractère personnel des participants 

plus longtemps que nécessaire aux fins susmentionnées.  Plus précisément, ces données à 

caractère personnel ne seront pas conservées plus de 3 ans à partir de la fin du concours 

« Spécial Fêtes ». 

Les participants ont la possibilité de prendre contact à tout moment avec la Distillerie 

Gervin, s’ils ont des questions ou besoin d’aide pour gérer leurs données à caractère 

personnel.  En outre, ils ont le droit de prendre contact avec la Distillerie Gervin à tout 

moment s’ils souhaitent : 

▪ Accéder à leurs données à caractère personnel et les corriger. 

▪ Effacer leurs données à caractère personnel dès la fin du concours « Spécial Fêtes ». 

▪ Limiter le traitement de leurs données à caractère personnel ou s’y opposer. 

▪ Recevoir leurs données à caractère personnel en vue de les transmettre à un autre 

responsable (« droit à la portabilité des données »). 

▪ Les participants ont également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité 

de surveillance s’ils estiment que la législation relative à la protection des données 

n’est pas respectée. 

Les participants ont notamment le droit de s’opposer à tout moment au traitement des 

données à caractère personnel à des fins de marketing direct.  Le cas échéant, elles ne 

seront plus traitées à de telles fins. 

En outre, les participants pourront se rétracter à tout moment s’ils ont accepté d’être 

informés à propos de toutes les autres éventuelles actions, promotions et offres. 

Si les participants souhaitent exercer leurs droits relatifs à la protection des données ou 

obtenir de plus amples informations à ce sujet, ils peuvent prendre contact avec la Distillerie 

Gervin par mail info@gervin.be. 

Veuillez consulter la déclaration des confidentialités de la Distillerie Gervin pour obtenir de 

plus amples informations sur le traitement et la protection des données à caractère 

personnel des participants. 

mailto:info@pipidabeille.com

