
Règlement du concours ‘Gagnez un vélo électrique’! 

 
Ce concours est organisé par Belfius Banque SA, place Charles Rogier, 11 à B-1210 Bruxelles, n° BCE 

0403.201.185 et n° FSMA 19649 A, ci-après dénommée ‘l’organisateur’.  

 

Article 1  

Le concours se déroule sur le site Internet de l’organisateur, belfius.be, du 16-09-2019 au 16-10-2019 à 

23h59. L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment la date de début ou de fin du 

concours, ou de prolonger ou raccourcir la durée du concours.  

 

Article 2 

La participation au concours est uniquement possible via le site Internet précité et est réservée aux 

clients qui ont conclu une Belfius Assistance ou possèdent une Mastercard Platinum ou World Elite 

encore valable au 16-10-2019. Seules les personnes physiques majeures et capables qui ont leur 

domicile en Belgique peuvent participer au concours. Les associations ou les personnes morales sont 

exclues de toute participation. 

 

Une seule participation est acceptée par personne (si plusieurs participations sont enregistrées pour une 

même personne, seule la première participation entre en ligne de compte; les autres sont considérées 

comme non valables). Un participant ne peut gagner qu’une seule fois, et une seule personne peut 

gagner par adresse de domicile. 

 

Article 3 

Chaque participant doit répondre à deux questions à choix multiple sur le site Internet. 

 

Première question: ‘Supposons que vous ayez besoin de recourir à l’assistance de Belfius Assistance. Quel 

numéro appelez-vous dans ce cas?’  

Une seule réponse est correcte. 

 

Deuxième question: ‘Où l’assistance vélo est-elle valable? Seulement en Belgique, en Belgique et aux 

Pays-Bas ou dans toute l’Europe?’ 

Une seule réponse est correcte. 

 

Il faut en outre répondre à la question subsidiaire:  

‘Combien de participants uniques répondront correctement aux 2 questions du concours durant la 

période du 16 septembre au 16 octobre 2019? Astuce: environ 2.500 personnes ont participé à un 

précédent concours.’ 

 

 

 



Article 4 

Les prix sont les suivants: 

- de la 1re à la 3e place: un vélo électrique de la marque Jools d’une valeur de 2.399,00 euros 

- de la 4e à la 13e place: un coffret cadeau Bongo d’une valeur de 189,90 euros (‘3 jours de balade 

- à pied ou à vélo’) 

Ces prix sont attribués aux participants qui: 

- répondent correctement aux 2 questions 

- et répondent aussi correctement à la question subsidiaire ou s’en approchent le plus 

 

En cas d'ex æquo, la priorité est donnée au participant dont l’organisateur a reçu le formulaire de 

réponse en premier. 

 

Les gagnants doivent satisfaire à toutes les conditions du présent règlement. Si toutes les conditions ne 

sont pas respectées, le prix est attribué au participant suivant qui respecte les conditions. 

 

Article 5 

Les gagnants sont avertis via e-mail à la fin du concours.  

 

Ils peuvent recevoir leur prix à l’agence Belfius mentionnée dans l’e-mail. Lors de la remise, une photo 

est prise. Cette photo peut éventuellement être utilisée ultérieurement sur la page Facebook ou 

d'autres canaux de Belfius. Chaque participant accepte que - s'il est désigné comme gagnant - son nom 

et sa photo soient publiés et affichés dans le cadre de la publication des gagnants. 

 

Article 6 

L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la mention de données erronées 

donnant lieu à une adresse inexacte ou inconnue. 

 

Article 7 

Les prix gagnés ne peuvent pas être échangés contre d’autres produits, services ou espèces. 

 

Article 8 

Les participants sont censés connaître le contenu du présent règlement et l’accepter formellement. La 

participation au concours implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. Aucune 

contestation à ce sujet ne sera prise en considération. 

 

  



Article 9 

En dehors du présent règlement, aucune autre information concernant ce concours ne sera transmise ni 

par téléphone, ni par écrit, sauf dans les conditions décrites à l’article 5. 

 

Article 10 

Le présent règlement du concours peut être consulté via le lien prévu à cet effet sur le site Internet de 

l’organisateur, belfius.be. 

 

Article 11 

L’organisateur se réserve le droit de suspendre et/ou d'annuler à tout moment le concours en cas de 

force majeure ou en cas d'événement indépendant de sa volonté, sans que les participants ou toute 

autre personne ne puissent réclamer un dédommagement. 

 

Article 12 

Si, en cas de force majeure ou d'événement indépendant de sa volonté, Belfius décide d'annuler le 

concours, elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences éventuelles de cette 

décision. La responsabilité de l’organisateur ne peut pas non plus être invoquée en cas de problèmes 

techniques, de quelque nature qu'ils soient (p. ex. problèmes de connexion Internet).  

 

L’organisateur se réserve le droit d'arrêter le concours sans avertissement préalable. Une simple 

communication sur le site Internet suffira à cet effet. 

 

Article 13 

Toute plainte concernant ce concours doit être transmise par courrier recommandé au plus tard dix 

jours ouvrables après la fin du concours à: Belfius Banque, Concours ‘Gagnez un vélo électrique’!’ – RT 

25/04, place Rogier, 11 à 1210 Bruxelles. 

 

Les plaintes verbales ou par téléphone ne seront pas traitées. Les plaintes qui ne sont pas formulées par 

écrit ou qui sont introduites après le délai précité n'entreront pas en ligne de compte. 

 

Article 14 

L’organisateur utilise les données à caractère personnel des participants communiquées dans le cadre 

de ce concours afin que le concours se déroule correctement. Vous pouvez donner votre autorisation 

spécifique dans le but d’être contacté pour des propositions éventuelles en matière de marketing direct 

via les données de contact communiquées. Les participants trouveront toutes les informations détaillées 

sur le traitement des données à caractère personnel dans la charte relative à la vie privée de Belfius, qui 

peut être consultée sur belfius.be/privacycharter. La participation au concours implique sa prise de 

connaissance et son acceptation. 

 


