
RÈGLEMENT CONCOURS 2018

GÉNÉRALITÉS

Ce règlement expose les modalités et conditions de participation au concours organisé du 26 au 29 janvier 
2018 à l’occasion du Salon BATIMOI, par Wallonie Expo S.A., dont le siège social est établi Parc d’Activités du 
WEX - Rue des Deux Provinces, 1 à 6900 Marche-en-Famenne (TVA BE 0415 517 316).

LES PRIX

Les prix attribués dans le cadre du concours BATIMOI 2018 sont : 

• Un poêle à pellets Palazetti - LIA (8kW, choix de couleur : rouge-beige-noir, dimensions : 53x52x110cm, poids 
: 93kg) d’une valeur totale de 2.175€ HTVA* (valeur catalogue 1.890€ HTVA avec un forfait d’installation de 
285€ HTVA, valable uniquement pour le placement dans un conduit de cheminée existant et dans un rayon 
d’installation de 40km autour du siège social de Rochefort), offert par Duvivier, dont le siège social (Groupe 
A4 SPRL) est établi Rue de Ciney, 135 à 5580 Rochefort (TVA BE 0567 859 180).

• Un placard de la marque Neves (modèle et dimensions à définir, hors placement et hors accessoires) d’une 
valeur de 1.500€ HTVA*, offert par Cuisibains, dont le siège social est établi Rue aux Minières, 3 à B_6900 
Marche- en- Famenne (TVA BE 0444 169 433).

• Un bon cadeau "Diner, Sleep & Brunch", valable pour deux personnes au Château de Modave d’une valeur 
de 200€,offert par L’Avenir.net, dont le siège social est établi Route de Hannut, 38 à 5004 Bouge (TVA BE 
0404 332 622).

• 2 x 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel le 19 mars 2018 au WEX, offert par le WEX, dont le 
siège social est établi Parc d’Activités du WEX - Rue des Deux Provinces, 1 à 6900 Marche-en-Famenne (TVA 
BE 0415 517 316).

Les prix de ce concours sont personnels et intransmissibles. Ils ne sont pas convertibles en espèces ou contre 
tout autre avantage en nature, produit ou service. 
Les gagnants du concours seront annoncés au plus tard le 9 février 2018, sur le site internet www.batimoi.be. 
Les gagnants seront personnellement avertis par e-mail et/ou par téléphone. Ils recevront alors tous les détails 
concernant les prix remportés et les modalités pour la remise de leur dotation.
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Chaque visiteur du Salon BATIMOI âgé de minimum 18 ans et dont le billet d’entrée a été valablement scanné 
pourra accéder aux bornes interactives de participation, sur le stand L’Avenir/WEX (stand 5cd1). Via ces bornes, 
les participants pourront remplir un formulaire où ils devront compléter une série de données personnelles 
(identification et coordonnées) et répondre à deux questions et une question subsidiaire. Chaque visiteur ne 
pourra compléter le formulaire qu’une seule fois. 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes qui auront correctement répondu aux deux questions. 
Les prix seront ensuite attribués aux personnes dont la réponse à la question subsidiaire est la plus proche de 
la réalité. 

Le dépouillement des formulaires de participation aura lieu au WEX, à bureau fermé. 
Si les gagnants ne se manifestent pas auprès du WEX avant le 30 mars 2018, les lots remportés seront remis 
en jeu. 

WEX (Wallonie Expo S.A.) 
Parc d’activités du WEX

Rue des Deux Provinces, 1 
B_6900 Marche-en-Famenne 

+32 (0) 84/340 800 - www.wex.be

www.batimoi.be

* Les gagnants devront s’acquitter du montant de la TVA auprès du fournisseur.



RÈGLEMENT CONCOURS 2018

DONNÉES PERSONNELLES

Par leur participation au concours, les participants consentent automatiquement et sans réserve à ce que leurs 
nom et adresse, ainsi que leur identification comme participant, soient publiés par le WEX.
L’art. 4 § 1 de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée s’applique aux données à 
caractère personnel des participants. 
Les données personnelles des participants seront compilées dans un fichier d’adresses susceptible d’être mis à 
la disposition de tiers et/ou d’être utilisé de façon interne ou dans le cadre d’actions commerciales ultérieures. 
Les participants disposent à tout moment d’un droit d’accès, de correction et d’opposition quant à ces données.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à toute personne physique majeure, jouant en son nom 
propre, domiciliée en Belgique et dont le billet d’entrée au Salon BATIMOI a été valablement scanné. 
Sont exclus de ce concours : les membres du personnel WEX, les entreprises impliquées dans ce concours de 
même que les exposants inscrits au Salon BATIMOI ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs. De plus, seul 
un gagnant est éligible par foyer. 
À tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur identité et de leur âge afin 
que l’organisateur puisse contrôler tout abus éventuel. 

Chaque participant ne peut jouer qu’une seule fois. 
Chaque participant ne peut gagner qu’une seule fois au concours. Dès qu’une dotation lui est attribuée, son 
formulaire de participation n’est plus pris en compte pour l’attribution des autres lots.

Chaque participant s’engage à compléter les données personnelles demandées sur le formulaire de participation 
conformément à la vérité. 

La participation à ce concours suppose l’acceptation de tous les points du présent règlement. Le participant 
reconnaît avoir lu, compris et accepté le règlement du concours.

RESPONSABILITÉ

Wallonie Expo S.A. se réserve le droit à tout moment de mettre fin à la participation des joueurs qui ont, d’une 
manière ou d’une autre, enfreint ou tenté d’enfreindre ce règlement ou des dispositions légales et ceci sans 
avertissement préalable, sans justification et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
Wallonie Expo S.A. se réserve le droit de modifier les règles du concours ainsi que les prix mis en jeu si des 
circonstances imprévisibles ou indépendantes de sa volonté le justifiaient. 
Wallonie Expo S.A. ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le concours 
devait, en tout ou en partie, être interrompu ou annulé. 
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