
Règlement Tombola CDSB - Belfius Home & Family 
 
 
 

Article 1 
Le Comité de Développement du Sport Belge (CDSB), ayant son siège à 1020 Bruxelles, avenue de 
Bouchout 9, organise avec Belfius Banque SA, ayant son siège à 1000 Bruxelles, boulevard Pachéco 44, 
une tombola Belfius Home & Family, réservée aux personnes physiques. 
Sont exclus les collaborateurs et les membres du personnel de l'organisateur, de Belfius Banque et de 
Belfius Insurance, les membres du personnel et les administrateurs des agents mandataires du réseau 
SCRL de Belfius, ainsi que les membres de leur famille respective domiciliés à la même adresse que ces 
personnes. 
 

Article 2 
La tombola, proposée par Belfius Banque, donne l'occasion au CDSB d'entreprendre des actions au 

profit du sport belge, conformément à l'A.R. nIII/42/4.529/16 du 18-12-2016. 
La tombola se déroule du 22-02-2018 au 14-05-2018 inclus. 
 

Article 3 
Le tombola est placée sous la surveillance de Maître Jean-Marc Devosse, huissier de justice à 
Watermael-Boitsfort (Bruxelles). En cas de litige, les décisions du huissier de justice sont irrévocables, 
sans possibilité d'intenter un recours. Le règlement de la tombola est disponible dans les agences Belfius 
et sur belfius.be. 
 

Article 4 
La participation à cette tombola se fait automatiquement pour les personnes qui respectent les 
conditions de participation stipulées dans le présent règlement, sans qu'elles doivent remplir des 
formalités d'inscription. Le tirage aura lieu dans le mois suivant la fin de l'action. La participation à cette 
tombola implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. 
 

Article 5 
Les prix suivants peuvent être gagnés: 

- 3 premiers prix de chaque fois «1 an gratuit d'assurance Belfius Home & Family» d'une valeur 
maximum de 1.000 euros. Les gagnants des premiers prix reçoivent une prime d'assurance 
égale à la valeur à laquelle ils ont conclu une assurance Belfius Home & Family pendant la 
période de l'action, avec un maximum de 1.000 euros. Les cumuls éventuels avec d'autres 
conditions de l'action ou remises sont exclus (telles que l'action «assurance gratuite les 2 
premiers mois»). 

- En 2e rang, 50 prix de chaque fois 4 tickets d'entrée adultes pour une journée à Pairi Daiza 
pendant la saison 2018. 

 

Article 6 
Pour participer valablement à cette tombola: 

- le client doit contracter au moins une assurance de base Belfius Home & Family pendant la 
période de l'action 

- le client ne peut pas encore avoir contracté une assurance similaire ni déjà disposer d'une telle 
assurance chez Belfius dans la période précédant la période de l'action. Il en va de même pour 
les personnes domiciliées à la même adresse que lui. 

  



 
 
 
Article 7 
Le tirage de la tombola se fera sur la base des polices qui répondent aux conditions du présent 
règlement. Le numéro de police concerné sera considéré comme un billet de tombola participant 
valable. Une police ne donne droit qu'à une seule participation à la tombola et, par conséquent, à 
maximum un prix. 
 

Article 8 
Les gagnants de la tombola seront avertis personnellement par courrier ou e-mail dans le mois suivant 
le tirage. La notification se fera sur la base des coordonnées connues pour la correspondance dans le 
cadre de l'assurance Belfius Home & Family conclue. Les gagnants viendront chercher leur prix dans le 
délai et à l'endroit indiqués dans cette notification. Les gagnants ne pourront plus prétendre aux prix 
qu'ils ne seront pas venus chercher à temps. Les prix ne peuvent pas être avancés en espèces ou en 
cash. 
 

Article 9 
Exception faite des dispositions du présent règlement, cette tombola ne fera l'objet d'aucune 
communication personnelle. Les organisateurs peuvent décider de publier la liste des gagnants (initiales 
ou nom avec domicile) par un affichage, sur des sites web...  
 

Article 10 
Les organisateurs de cette tombola déclinent toute responsabilité si la tombola est annulée ou modifiée 
en cas de force majeure. Le droit belge est d'application.  
 

Article 11 
Les organisateurs de cette tombola ne peuvent pas être tenus pour responsables de la perte ou de la 
destruction des notifications susmentionnées qui ont été confiées à la poste. 
 

Article 12 
Les données à caractère personnel utiles fournies dans le cadre de la conclusion d'une assurance Belfius 
Home & Family, seront également utilisées dans le cadre de la présente action de tombola et, ensuite, 
pour contacter les gagnants. Tout le monde a un droit de regard et d'accès à ses données à caractère 
personnel, conformément aux dispositions de la Charte Vie Privée de Belfius (belfius.be/privacycharter). 
 
 
 
 
 

Belfius Home & Family est un produit d’assurance de droit belge de Belfius Assurances SA, avenue Galilée 5 à  
1210 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles TVA BE 0405.754.064, entreprise d’assurances agréée sous le code 0037. 
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