
Règlement et conditions générales du concours de Pâques 2021 
Merci de prendre part à ce concours ! Bien évidemment, il y a toute une série de conditions à prendre en 
compte. Vous les retrouvez ci-dessous.  
 
Le concours est organisé par Fnac Vanden Borre SA, dont le siège social est situéà Slesbroekstraat 101, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw (appelé « Vanden Borre » ci-après). 

Vanden Borre organise un concours de Pâques sans obligation d’achat. En prenant part à ce concours, le 
participant approuve chacune des modalités du règlement.  

Article 1 – L’objet  

Le concours est une chasse aux œufs virtuels sur vandenborre.be. Le jour de Pâques (dimanche 4 avril 
2021), entre 9 h et 17 h, un œuf de pâques rouge sera caché chaque heure sur l’un des produits 
disponibles sur vandenborre.be. Toutes les heures, l’œuf changera de place et sera donc caché sur un 
produit différent. Les participants doivent prendre une photo ou une capture d’écran du produit avec 
l’œuf de pâques.  

Article 2 – Les participants  

Toute personne physique domiciliée en Belgique peut participer au concours, à l'exception des membres 
du personnel de Vanden Borre et des entreprises (y compris le personnel et les collaborateurs) qui sont 
impliquées dans le concours, et à l'exclusion des membres de leur famille (demeurant au même 
domicile).  

Au cas où un participant aurait moins de 18 ans au moment de sa participation, il doit obtenir l'accord 
explicite de ses parents et/ou de son tuteur et présenter cet accord si celui-ci est demandé par Vanden 
Borre. 

Article 3 – Les gagnants  

Le participant qui envoie en premier une photo ou une capture d’écran du produit avec l’œuf rouge via 
notre formulaire de participation (https://survey.vandenborre.be/s3/Chasse-aux-oeufs), remporte le 
produit sur lequel l’œuf était caché. Chaque heure entre 9 et 17 h, il y aura un gagnant (soit 8 gagnants 
au total) : le participant qui nous aura envoyé le plus vite la photo correcte. La date et l’heure du mail 
feront foi pour déterminer le premier gagnant d’une tranche horaire.  

Un seul prix est attribué par participant.  

Un prix au maximum est remis par adresse / domicile.  

Les gagnants seront avertis par e-mail. Si Vanden Borre ne reçoit aucune réponse dans les 7 jours, 
d’autres candidats seront alors sélectionnés en suivant l’ordre des e-mails reçus.  

Le choix des gagnants est sans appel et ne peut aucunement être contesté. Les prix ne peuvent en aucun 
cas être échangés contre de l’argent ou contre tout autre avantage.  

Article 4 – Les responsabilités  



Vanden Borre se réserve le droit de modifier, de postposer ou d'annuler le concours (ou une partie) si 
les circonstances le réclament. Aucune faute d'impression, d'orthographe, de typographie ou autre ne 
peut être invoquée, ceci sous aucun prétexte et sans aucune obligation de Vanden Borre. 

Par sa participation au concours, le participant accepte ce règlement entièrement et sans condition. 
Dans le cas où il s’agit d’un concours sur internet : par sa participation au concours, le participant 
accepte les limitations de l’internet, notamment les prestations techniques, le risque de ruptures et, 
plus généralement, les risques qui sont inhérents à chaque activité online. Vanden Borre rejette toute 
responsabilité dans ce cadre.  

En cas d'abus, mystification ou fraude, Vanden Borre se réserve expressément le droit d'exclure le(s) 
participant(s) impliqué(s) de ce concours et/ou des autres concours organisés par Vanden Borre.  

Article 5 – Généralités 
Aucune correspondance (lettre, e-mail et/ou communication téléphonique) ne sera échangée à propos 
de ce règlement, de l'organisation ou du résultat du concours. Toutes les communications ou 
publications supplémentaires concernant le concours seront considérées comme point du présent 
règlement. Les décisions de Vanden Borre sont sans recours.  

Les données personnelles récoltées via le formulaire du concours sont uniquement utilisées dans le 
cadre de ce concours. Si vous indiquez que vous souhaitez recevoir notre newsletter, vos données 
seront alors enregistrées dans les fichiers de Fnac Vanden Borre sa, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-
Pieters-Leeuw. Vous trouverez notre déclaration de confidentialité sur vandenborre.be  


