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Règlement du concours 
  

1. Le concours est organisé par la F.R.B.S.E. asbl, dont le siège social est établi à 

l’adresse suivante : Belgicastraat 9 boîte 2, 1930 Zaventem (dénommée ci-

après "Equifans"). 

2. Equifans se réserve le droit de modifier, reporter, raccourcir ou supprimer tout 

ou une partie du concours si les circonstances le requièrent. Equifans ne peut 

pas en être tenu pour responsable. Aucune faute d’impression, d’orthographe 

ou de typographie ni toute autre erreur ne peuvent être invoquées à l’encontre 

d’Equifans pour toutes obligations généralement quelconques. 

3. Aucune correspondance (via courrier postal, mails ou appels téléphoniques) ne 

sera échangée concernant le règlement du concours, l’organisation et/ou le 

déroulement du concours. Toutes les communications et/ou publications 

ultérieures relatives au concours font partie intégrante du règlement. Toutes 

les décisions prises par Equifans sont non susceptibles d’appel. 

4. Le concours est ouvert à toute personne née avant le 01/09/1997 et domiciliée 

en Belgique, à l’exception des membres du personnel d’Equifans, de la FRBSE, 

de la VLP et de la LEWB, des entreprises concernées par l’organisation du 

concours (en ce compris les membres du personnel et les fabricants), et, à 

l’exception des membres de la famille (domiciliés au même endroit) des 

personnes relevant des catégories exclues. 

5. Les conditions de participation sont reprises dans le règlement du concours. 

Aucune obligation d’achat n’est requise pour participer au concours. Les 

réponses et envois tardifs ne seront pas pris en considération. L’inscription au 

présent concours est ouverte du 01/09/2017 au 01/02/2018 à minuit. 

6. Aucun des prix ne peut être échangé contre des biens ou contre tout autre 

avantage en nature. Le participant perd son droit au prix s’il ne l’a pas retiré 

dans les deux mois de la fin du concours. 

7. Sauf s’il en est expressément mentionné autrement lors du concours, chaque 

participant ne peut concourir qu’une seule fois. En cas de pluralité de réponses, 

inscriptions ou envois, Equifans ne tient compte que du premier d’entre eux, 

sous réserve du droit d’Equifans de faire application de l’article 9. 

8. Il est accordé au maximum un prix par adresse / domicile où vit une famille 

composée de plusieurs personnes. 
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9. En cas d’abus, tromperie ou fraude, Equifans se réserve expressément le droit 

d’exclure le(s) participant(s) concernés de toute participation au concours en 

cause ainsi qu’à tout autre concours d’Equifans. 

10. Chaque participant donne, du fait de sa participation, de façon automatique et 

inconditionnelle, à Equifans, l’autorisation de publier ses nom, adresse, ainsi 

que, le cas échéant, photos et identification en tant que participant ou gagnant 

du concours, et, lui en concède tous les droits à cet égard. 

11.  Du fait de leur participation au concours, les participants s’engagent au respect 

inconditionnel et intégral du présent règlement.  

12. Dans les cas de participation à un concours via internet, téléphone ou SMS, la 

participation au concours implique l’acceptation des spécificités de ces 

technologies, à savoir les prestations techniques, les risques de ruptures de 

connexion, et plus généralement, les risques inhérents à toute activité en ligne 

de transfert données via SMS ou IVR (Interactive Voice Response - Serveur 

vocal Interactif). En tout état de cause, Equifans ne peut pas en être tenu pour 

responsable. 

 

 

 


