
 

REGLEMENT DE CONCOURS AFTER SUMMER 2020  

Ce règlement de concours établit les conditions générales applicables au concours « Hager After 

Summer prize draw » organisé par Hager Modulec SA, situé à 1702 Groot Bijgaarden, Noordkustlaan 

16C – boite 5, KBO 0421.067.003. En prenant part à cette promotion, les participants s’engagent à 

respecter le présent règlement de concours.  

Règlement de concours :  

Dispositions générales pour les concours Hager Modulec SA  

1. La participation aux concours est gratuite et ne nécessite aucune contribution. La participation à 

ce concours engendre automatiquement l’acceptation intégrale et inconditionnelle de ce règlement. 

En y prenant part, les participants sont également liés par les décisions d’un jury éventuel et/ou 

d’Hager Modulec SA, qui sont contraignantes et définitives pour tout ce qui se rapporte à ce 

concours, sans qu’aucun appel ne soit possible.  

2. Aucun échange de courrier et aucune conversation téléphonique ne seront exécutés dans le cadre 

de ce concours et de ce règlement de concours.  

3. Hager Modulec SA ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si, en raison d’un cas de force 

majeure ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de Hager Modulec SA, la durée du 

concours est modifiée ou si le concours ou le prix doivent être modifiés ou annulés. Hager Modulec 

SA est encore moins responsable si le concours est impossible à mettre en oeuvre pour des raisons 

techniques (temporaires). Aucune indemnisation ou compensation ne sera octroyée aux participants 

dans un cas similaire.  

4. Hager Modulec SA ne peut pas être tenu responsable si le site Web où le concours est organisé 

n’est pas accessible pour des raisons liées à un problème de serveur. Une participation au concours 

implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et limitations de l’Internet, notamment 

en ce qui concerne les prestations techniques, le risque d’interruptions et, de manière plus générale, 

les risques inhérents à toute connexion et transmission via l’Internet, l’absence de sécurité de 

certains types de données contre le détournement et les risques de contamination par des virus 

éventuels sur le réseau. Hager Modulec SA ne peut dès lors en aucun cas être tenu responsable pour 

notamment : les transmissions via Internet, le dysfonctionnement de l’Internet et/ou du software 

utilisé, les conséquences liées à des virus, bugs, anomalies, défauts techniques, indifféremment du 

défaut technique ou du défaut de hardware ou de software, quelle qu’en soit la nature.  

5. Des fautes ou erreurs d’impression, d’orthographe, de typographie ou d’un autre type ne peuvent 

pas être invoquées comme motif d’indemnisation ou de toute autre obligation à la charge de Hager 

Modulec SA. Les cas non prévus sont traités par Hager Modulec SA. Chaque décision est 

contraignante.  

6. Hager Modulec SA se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le concours à n’importe quel 

moment et dans n’importe quelle juridiction spécifique s’il est tenu de le faire pour des raisons 

légales ou des motifs d’autorégulation impératifs, sans que cela ne puisse entraîner un droit à une 

indemnité ou à une compensation pour les participants.  



 

7. Le déroulement du concours (question de connaissance, question subsidiaire, action créative...) 

est établi par concours dans les Dispositions particulières. En cas de question subsidiaire, il est 

obligatoire de répondre à cette question subsidiaire pour participer de manière valable au concours. 

Seuls les participants qui répondent à toutes les conditions du concours peuvent avoir une chance de 

remporter un prix. En cas d’égalité, une question subsidiaire supplémentaire sera posée en vue de 

déterminer la personne qui remportera finalement le prix ou Hager Modulec SA se réserve le droit, 

en cas d’égalité, de déterminer le gagnant par tirage au sort.  

8. Ce concours est ouvert à toutes les personnes majeures résidant en Belgique, à l’exception des 

membres du personnel de Hager Modulec SA, de leur famille directe (parent, enfant, conjoint, frère 

ou sœur, et leurs conjoints respectifs, indépendamment de leur lieu de résidence) et de ceux qui 

vivent dans la même famille même s’ils ne partagent pas de lien de parenté ou de tout autre individu 

et entité concernés par la conception, la création ou le partage du matériel pour ce concours. Chaque 

participant peut seulement participer une fois au concours, sauf stipulation expresse contraire 

établie dans les Dispositions particulières.  

9. En prenant part au concours, les participants acceptent que Hager Modulec SA affiche leur nom et 

localité (éventuellement aussi avec une photo) sur leur site Web, sur leurs réseaux sociaux ou ceux 

de leurs partenaires en cas de victoire au concours en question. Aucune autre donnée à caractère 

personnel que le nom, la localité (c’est-à-dire le nom de la commune ou de la ville) et le cas échéant 

une photo du gagnant ne sera rendue publique. De plus, ces données à caractère personnel seront 

traitées dans le cadre de la mise en œuvre de ce concours ou de la promotion de Hager Modulec SA 

ou de ses partenaires pour le concours en question. En participant au concours, le gagnant accorde 

son consentement explicite pour être pris en photo afin que celle-ci soit publiée et diffusée dans le 

cadre du concours ou pour la promotion de Hager Modulec SA ou de ses partenaires pour le 

concours en question.  

10. Hager Modulec SA est autorisé à collecter toutes les informations qu’il estime nécessaires à 

l’organisation des concours et à la remise des prix (adresse, n° de tél., e-mail). Le participant est tenu 

de transmettre son adresse e-mail. En tant que participant, vous autorisez Hager Modulec SA ou 

l’une des entreprises liées à Hager Modulec SA, en tant que responsables du traitement, à utiliser et 

à traiter vos données personnelles, communiquées dans le cadre de votre participation, aux fins 

suivantes : l’enregistrement, la confirmation et le traitement de votre participation au concours. En 

tant que participant, vous acceptez également que Hager Modulec SA conserve et stocke les données 

demandées et autrement collectées, dans le cadre de votre participation. Vos données à caractère 

personnel ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Hager Modulec SA est responsable du 

traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez le droit de corriger vos données si 

celles-ci sont incomplètes ou incorrectes, au moyen d’une simple demande par écrit.  

11. Hager Modulec SA n’envoie pas de spam. Si vous recevez un e-mail qui contient une newsletter 

de Hager Modulec SA, cela veut dire que vous en avez fait la demande. Si vous recevez malgré tout 

des e-mails non désirés de la part de Hager Modulec SA, vous pouvez nous le signaler et nous ferons 

ensuite le nécessaire dans les plus brefs délais afin de nous assurer que vous ne recevrez plus ce type 

d’e-mails. Hager Modulec SA ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si des e-mails envoyés 

sont considérés comme des spams ou du courrier indésirable. Hager Modulec SA considère que des 

e-mails de ce type ont toujours été envoyés de manière correcte au participant.  



 

12. Chaque traitement de données à caractère personnel se fait conformément à la politique sur la 

vie privée de Hager Modulec SA, que vous pouvez consulter sur 

https://www.hager.be/privacy/116021.htm.  

13. Hager Modulec SA peut à tout moment apporter des modifications au règlement de concours.  

14. Le prix peut uniquement être attribué aux gagnants du concours et ne peut dès lors pas être 

transmis (ou être vendu) à d’autres personnes.  

15. Un prix est indivisible et doit être accepté comme il est attribué. Le prix ne peut en aucun cas être 

refusé ou échangé contre une somme d’argent. La TVA et/ou les éventuelles taxes complémentaires 

sont à la charge du gagnant.  

16. Si un prix ne peut plus être livré, celui-ci peut, nonobstant ce qui est établi dans l’article 3 et à la 

discrétion de Hager Modulec SA, être remplacé par un prix de la même valeur. Le gagnant en est 

informé.  

17. Si un prix est envoyé, Hager Modulec SA n’est pas responsable d’un quelconque retard, dégât ou 

perte du prix par le transporteur ou d’un retard dans la réception.  

18. Chaque tentative de fraude est sanctionnée d’une exclusion immédiate du participant à la 

discrétion de Hager Modulec SA et sans qu’un recours ne soit possible. Cette exclusion peut 

également être valable pour les prochains concours organisés par Hager Modulec SA.  

 

Dispositions particulières du concours Hager After Summer prize draw  

DÉROULEMENT DU CONCOURS : Chaque participant doit y prendre part via la page LinkedIn Hager 

Belgium et répondre à 1 question de concours et à 1 question subsidiaire.  

PRIX : Les prix à gagner sont 10 paquets comprenant les objets suivants : une casquette Hager, un 

tablier Hager, un ouvre bouteille Hager, une bouteille isolante Hager. 

 

SÉLECTION DU GAGNANT ET ANNONCE :  

Les gagnants sont déterminés sur la base des réponses correctes aux questions du concours qui 

apparaissent sur la page LinkedIn Hager Belgium. En cas de ex aequo, la question subsidiaire permet 

de déterminer le gagnant : celui dont la réponse se rapproche le plus de la réponse exacte a gagné. Si 

une nouvelle égalité est constatée, le participant qui a envoyé ses réponses en premier gagne. 

Chaque concours comprend maximum 10 gagnants (par nom + adresse e-mail). Le gagnant reçoit un 

message personnel par e-mail sur l’adresse e-mail indiquée sur le formulaire d’inscription 

lorsqu’il/elle a remporté le prix. Si celle-ci n’est pas correcte, le droit de recevoir le prix est annulé. Si 

le vainqueur ne réagit pas dans un délai d’un mois (au plus tard le 25/10/2020), un autre gagnant est 

choisi (prochain participant sur la liste). Un maximum de trente (30) jours peuvent s’écouler entre 

l’attribution du prix et la livraison de celui-ci, notamment en raison du processus de vérification. Les 

autres participants (qui n’ont pas gagné) ne sont pas contactés personnellement.  

L’annonce a sur les réseaux sociaux de Hager Modulec SA. 

https://www.hager.be/privacy/116021.htm


 

PÉRIODE : Pendant la période (du 21/09/2020 à 00:00 jusqu’au 25/09/2020 à 23 :59) du concours, un 

participant peut seulement participer une seule fois (en fonction du nom + adresse e-mail) et peut 

dès lors seulement gagner une seule fois dans le cadre de ce concours. 


