
Règlement du concours    
1. Organisateur    

Ce concours sans obligation d’achat est organisé par Studio 100 S.A. dont les bureaux officiels sont 
situés Rue Half, numéro 80 à Schelle, code postal 2627 (RPR Antwerpen n°0457.622.640). La 
participation au concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement et de toute 
décision de Studio 100 prise dans le cadre de ce concours.    
 
 
2. Qui peut participer ?    

a. Conditions de participation    

La participation au concours est réservée aux résidents belges. Les mineurs ont besoin du 
consentement de leur parent / tuteur avant de pouvoir participer à cette compétition. Cette 
autorisation peut être demandée par Studio 100 avant d'attribuer le prix à un mineur.    
Comme la compétition a lieu en ligne, aucune communication ne sera facturée. La participation est 
entièrement gratuite.    
 
b. Incompatibilités    

Ne peuvent pas participer au concours : les membres du personnel de Studio 100, ainsi que les 
membres de leur famille immédiate (conjoints et parents au premier degré).    
Toute personne qui figure sur la liste des candidats ou des gagnants ayant remporté un prix sans 
satisfaire pleinement à  toutes les conditions de participation énoncées dans les règles du concours 
perdra automatiquement son prix, sans compensation et sans aucun droit de recours.    
 
 
3. Période    

Ce concours se déroule le 22, 23, 29 et 30 septembre 2018 lors des Journées des amis de Studio 100 
TV à Plopsaland La Panne. Cette période peut toutefois être prolongée, interrompue ou arrêtée à 
tout moment par Studio 100.    
 
4. Contenu et déroulement du jeu    

Pour participer à ce concours, il faut remettre son formulaire dans la bonne boite durant les journées 
des amis à Plopsaland La Panne.  
L'inscription est gratuite et individuelle Le concours se déroule comme suit:    

- Récolter le formulaire 
- S’inscrire sur la feuille 
- Répondre aux questions 

    

5. Les prix     

5.1. Prix    

Des tickets famille pour aller voir le Show de Noël en décembre 2018. 

  
5.2. Réception du prix    

Les prix seront envoyés aux gagnants.    



5.3. Transférabilité du prix    

Le prix est nominatif et ne peut être cédé ni vendu. Il est interdit d'offrir des prix gratuitement ou de 
les mettre en vente aux enchères sur des sites Internet. Si d'une façon ou d’une autre il est avéré que 
le gagnant essaye de vendre le prix (par exemple : en mettant une offre sur un site Web, par le biais 
d'un journal...) Studio 100 a le droit de révoquer le prix sans indemnité ou compensation. Le prix est 
alors de nouveau disponible pour Studio 100 et peut donc être attribué à un autre participant.    

 

6. Annonce du gagnant    

Les gagnants seront désignés après les Journées des amis de Studio 100 TV.     

 

7. Informations personnelles    

Les données personnelles fournies à Studio 100 par les participants seront uniquement utilisées pour 
les contacter en cas de victoire et ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire. En outre, 
votre adresse IP sera analysée en cas de discussion ou soupçons d'irrégularités, afin de déterminer si 
les participants viennent bien de Belgique. Vous pouvez visualiser vos données gratuitement ou 
corriger celles-ci en adressant une demande par lettre accompagnée d’une copie de votre carte 
d'identité à Studio 100, à l'adresse mentionnée plus haut. En outre, une fonctionnalité    
"J’accepte" vous permet d’être tenu au courant des activités de Studio 100.    
 
 
8. Dispositions générales    

Studio 100 peut complètement ou partiellement remplacer le contenu des prix par un prix 
équivalent, ce prix pourrait ne pas être disponible pour une raison quelconque, sans aucun droit à 
une indemnisation ou une compensation à l'égard du gagnant.    
Studio 100 se réserve le droit de modifier le concours ou toute partie de celui-ci, de le retarder, de le 
réduire ou de l’annuler si des circonstances informatiques, techniques ou d'organisation l’exigent.  Si 
une disposition du présent règlement est nulle et / ou inapplicable, cela n'aura aucune incidence sur 
la validité des autres dispositions du règlement. Studio 100 remplacera cette disposition par une 
disposition valide qui correspond légalement autant que possible à la portée et au contenu de la 
disposition originale.    
 
Si le déroulement de ce concours se voyait perturbé par un incident technique (par exemple : si le 
site est hors ligne) tout sera fait pour contrer ces effets perturbateurs. Cependant, Studio 100 ne 
peut être tenu responsable de tout préjudice qui pourrait résulter de ces incidents techniques. En cas 
d'abus, de tromperie ou de fraude, Studio 100 se réserve expressément le droit d’exclure le(s) 
participant(s) concerné(s) du concours et / ou d'autres compétitions organisées à l’avenir. Ces règles 
sont publiées sur les sites Internet de Studio 100 mentionnés dans l'art. 4 du présent règlement et 
peuvent être imprimées. Toutes les autres publications relatives au jeu servent de point de 
règlement, à moins d’être clairement définies autrement. Toutes les décisions de Studio 100 dans le 
cadre du présent concours sont finales et irrévocables.    
Une vue d'ensemble des prix distribués peut être demandée par courrier en envoyant une lettre à 
Studio 100 à l'adresse mentionnée plus haut, avec une enveloppe suffisamment affranchie pour la 
réponse. Les plaintes éventuelles peuvent également être adressées à l'adresse ci-dessus, et    
Studio 100 vous contactera. Vous ne recevrez aucune réponse concernant d'autres aspects du jeu.    



 
 
9. Droit applicable et juridiction    

Le présent accord est régi par la loi belge.  Tout différend relatif à la concurrence et / ou au présent 

règlement doit d'abord être présenté à Studio 100. Si un commun accord n’est pas trouvé, le 
différend sera soumis exclusivement à la juridiction compétente dans l'arrondissement d'Anvers.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
    

    

    

    


